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Affaire Popieluszko : tragique épilogue d un rapt

retrouvee corps
Le corps du Père Jerzy Popieluszko,

37 ans, a été repêché hier soir dans la
Vistule près de Wloclawek (nord de la
Pologne) a annoncé la télévision polo-
naise. La dépouille de l'ecclésiastique,
enlevé le 19 octobre par trois membres
de la Police politique polonaise, a été
transférée à l'Institut médico-légal aux
fins d'autopsie, a précisé la télévision.

«Le pire est arrivé» , a déclaré hier soir
à l'AFP Lech Walesa, joint à son
domicile de Gdansk après l'annonce
par la télévision polonaise du repê-
chage du corps du Père Jerzy Popie-
luszko, à l'endroit même où ses ravis-
seurs, trois membres de la police poli-
tique, avaient indiqué l'avoir jeté.

«On a non seulement tué un prêtre,
mais on a voulu tuer l'espoir», a souli-
gné le Prix Nobel de la paix 1983 en
lançant un appel pour «que la tombe du
Père Popieluszko devienne le lieu où
toute la Pologne commencera à agir
pour le bien commun de la patrie».

L'ancien président de «Solidarité» a
par ailleurs solennellement invité les
Polonais «à ne pas manifester pendant
ces journées de deuil». «Pour les funé-
railles du Père Popieluszko, a-t-il dit, il
faut que règne un silence funèbre et
d'espoir. Nous serons tous à l'enterre-
ment et nous espérons que tous ceux qui
sont prêts au dialogue seront là aus-
si».

Lech Walesa a aussi appelé «toutes
les institutions responsables, «Solida-
rité» et sa direction clandestine (TKK)
à reprendre un plein dialogue avec la
participation indispensable de l'épisco-
pat».

S'adressant enfin au pape Jean Paul
II, il lui demande «d'aider par tous les
moyens les Polonais à lutter contre le
mal par le bien».

C'est avec les événements d'août
1980 que son sacerdoce a pris un véri-
table tournant : à la demande du cardi-
nal Wyszynski , il célèbre des messes
pour les ouvriers des aciéries de Varso-
vie en grève et se range ensuite résolu-
ment aux côtés du syndicat de Lech
Walesa , devenant ainsi de fait l' aumô-
nier de «Solidarité».

En février 1982, moins de trois mois
après la proclamation de la loi martia-
le, il commence à célébrer ses « messes
pour la patrie» , au cours desquelles il
réaffirme constamment la pérennité
des idéaux de «Solidarité » devant une
assistance variant de 10 000 à 15 000
fidèles.

• Suite page CD

Fête
immage au)
liturgie catholique romai- dc
îts ne peuvent se plaindre bl

d'avoir disparu dans les oubliettes Ensuite parce que les saints « of-
de l'histoire. Certes l'un ou l'autre ficiels» ne sont que la pointe de
n'a pas trouvé grâce aux yeux des l'iceberg. Il y a des millions et des
responsables de la réforme du millions de saints anonymes que
calendrier liturgique. Il a fait les l'on célèbre en ce jour. Non seule-
frais du passage au crible par les ment des hommes et des femmes
spécialistes des récits relatant sa qui ont vécu en étant membres de
vie. Là où les pieuses légendes l'Eglise catholique romaine mais
l'emportaient par trop sur des don- des protestants, des orthodoxes,
nnnc liî tnriniior niffieammant ira. rlAe f.|,râtianc Aa tnutac rnnloc. -nées nisioriques sunisammeni ve- aes cnrexiens ae toutes cames-
rifiables, le couperet est tombé : sions. Et non seulement des chré-
plus de place au calendrier ! Mais il tiens, mais encore des musulmans,
en est resté des centaines et des des bouddhistes, des animistes,
centaines pour se partager, en se des agnostiques, etc.. Bref, tous
bousculant même un peu, les jours ceux qui, malgré leurs faiblesses et
de l'année. Sans compter qu'avec leurs défauts, ont laissé, dans leur
les nouvelles canonisations, qui se vie, l'amour triompher finalement
succèdent à un rvthme encoura- de la haine. «Celui oui aime connaît
géant, de «jeunes» saintes et Dieu», dit saint Jean. «Celui qui
saints viennent régulièrement aug- n'aime pas ne connaît pas Dieu». Et
monter les rangs de cette officielle « connaître » signifie « naître
et belle cohorte. avec»...

Dès lors, une célébration de la
Toussaint reste-t-elle encore né-
cessaire ?

Pour plusieurs raisons, la ré-
ponse doit être positive.

Tout d'abord parce que le fait
d'accéder à la sainteté n'est pas un
acte individuel. En canonisant une
femme ou un homme, l'Eglise ne
décerne pas un prix d'excellence à
un élève studieux et particulière-
ment doué. Elle reconnaît l'action
de l'esprit du Christ dans telle ou
telle personne qui s'est laissée
transformée par cet esprit et qui —
du coup - est entrée dans la plus
merveilleuse des communautés : la
communion des saints. Il importe
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(Keystone)
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Enfin parce que la Toussaint est
pour chacun de nous un rappel
déterminant. Devenir un saint n'est
pas une vocation extraordinaire
réservée à des humains pas comme
les autres. C'est la vocation de tout
homme. Tous, nous sommes appe-
lés à devenir ce que nous sommes.
Et nous sommes - le Christ nous le
révèle en nous restaurant dans
cette dignité — créés à l'image de
Dieu. « Homme et femme il les
créa: à son image il les créa » nous
dit déjà la Genèse.

L'ennui, c'est cette fâcheuse
tendance que nous avons tous à
perdre des yeux le modèle I

Jean-Paul de Sury
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Jeudi,
fête de la Toussaint
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© STEP du bassin Sionge: 19,5 mio en 1985

© Caritas-Fribourg: heureuse surprise

© Tennis. Une grosse surprise à Zurich

© Autres regards. Revoir Vidy
Lutte. Duel Marro-Gachoud à Domdidier

© Hockey. La douche froide pour Unterstadt
© AFF: le point après le premier tour

© Volleyball. Les Fribourgeoises en verve
Œ) Q) Avis mortuaires

Après l'hommage à Siffert
Tinguely reste en course
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Avant Paris, Los Angeles, Venise, la Kunsthalle de Berne révèle une fabuleuse
création de Jean Tinguely: «Pit-Stop» (en montage sur notre photo). L'artiste
fribourgeois a utilisé des éléments d'une voiture de course... et demie, précise le
plasticien. Il les a conjugués, dans un mouvement envoûtant, avec des séquences
télévisées sur le ravitaillement de la voiture d'Alain Prost, lors du Grand Prix
d'Autriche 1983. Tinguely expose avec neuf artistes bernois jusqu'au 25 novembre
à la Kunsthalle de Berne. (Photo Leonardo Bezzola)
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Après le
Comptoir

machines
à laver
d'exposition
neuves, bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Uni-
matic , AEG, Mer
ker , Siemens, In-
desit , dès
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM,
Elektro Bulle
Pittet Dominique
w 029/2 65 79
ou 4 73 13

81-137

CW Fribourg, 29
M 037/22494
CSA Avry, Centre
El. 037/30 K) 9<
Egalement à voti
de Bienne • Gen

lue de Romont

Commercial.
M 037/301094
Egalement à votre mogasin CSJ
de Bienne • Genève • Genève-
Balexert • lausanne • Marin
(Morin-Centte) • Sion • Vevey
Bâle • Berne ¦ Lucerne •
St-Gall • Schaffhouse ¦ TW0LI-
Sprefenbach • Volketswil •
Wnterthoui • Zurich.

FETEZ avec NOUS les 20 ans de la SICARE
les 2 et 3 novembre 1984

un SUPERCADEAU vous sera offert dans les magasins

affichant ce MACARON »

SiCAR
ROMONT ET ENVIRONS
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raffinée
le. Colo
les 34-

vesre-cap
plis en casi
noir/gris. 1
Fr. 230.

CELLULITE?
gélules d'ananas
et de germandrée

|P"PS|a Herboristerie
lïxJ^J RABOUD, Broc
l̂^ l ^ 029/6 17 40
K̂ *Â_S Expéditions post.

12513

50 ans de savoir-coudre!

5Sf
Elna-location:

dès Fr. 21.- par mois (min. 3 mois)

¦elna
Fribourg : Cantra d* coutur. «t da rapaaaaga Elna,
M™ M.L. Stulz. 17, bd. de Pérolles. tél. (037) 22 61 52. -
DOdingan : Rauber. Sport + Mode AG. tél. (037) 43 34 43
-Morat: Raphaël Mode. Schlossgasse 7
tél. (037) 71 17 70. -Tafara : O. Aeby. Quincaillerie
tél.(037) 44 13 72.

une assurance 
^rapide, correcte et loyale-«r

Un homme qui
mérite votre confiance
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Jean-Jacques Faessler . ^_
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Haut de Schiffenen 42^ ' )ijf
037 - 28 45 30 -T
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1er novembre

OUVERT
toute la journée

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher '- Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

Ne manquez pas cette occa-
sion unique, pour vous meubler
à bon compte.

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

Nos magasins et expositions
sont ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h., et de 14 h. à
18 h. 30 ou le soir, sur rendez-
vous. 
¦¦¦MEUBLES Hppi

IroWERNEl
Grand-Rue 4 - «037/6 1 20 65
k.»»»»»»»»»»»»».. -—ma



Dans un an, la 4e chaîne

Faites votre TV !
C'est en septembre 1985 qu une nouvelle « chaîne» de télévision fera son

apparition sur les petits écrans romands. Caractéristique de cette dernière-née:
elle sera payante et diffusera du cinéma à très forte dose. Son nom : Téléciné. Son
prix: de 5 à 25 francs par mois en plus de la location d'un décodeur, fixée à 15
francs. C'est ce qu'ont révélé mardi à Lausanne les promoteurs de la nouvelle
chaîne , pas mécontents d'avoir fait aboutir un projet qui a failli être mort avant
d'avoir vécu.

La télévision payarîte a déjà rencon-
tré un succès exceptionnel aux Etats-
Unis où elle a bien failli faire mourir
l'industrie du cinéma. Le principe est
simple: la nouvelle station diffusera
ses programmes depuis des studios de
Renens (dans la banlieue lausannoise)
en direction de la Dôle et du Mont-
Pèleri n , d'où ils repartiront sur toute la
Suisse romande.

A la réception , deux catégories d'uti-
lisateurs. Ceux qui habitent les régions
câblées (comme la ville de Fribourg) et
les autres. Pour les premiers , la société
des téléréseaux intégrera ce nouveau
programme à ce qu 'elle offre déjà , bien
entendu contre une augmentation de la
taxe d'abonnement. Pour les autres, les
programmes emprunteront la voie des
ondes hertziennes et pourront être cap-
tées par une antenne.

Cinéma intensif
Lors de leur envoi , les programmes

seront bien entendu brouillés. Ce qui
implique que tous les clients de la
future chaîne devront encore acheter
un décodeur, capable de remettre les
images à l'endroit.

Images justement. A l'exemple de ce
qui se fait déjà aux Etats-Unis , la TV
payante romande fera l'essentiel de ses
programmes avec du cinéma : une qua-
rantaine de films de long métrage par
mois, dont une bonne partie n'est
jamais passée à la télévision. Trois
types de programmes pourront être

achetés par les futurs clients de la
chaîne: un programme de ciné tradi-
tionnel , un autre , diffusé en nocturne,
fait de films légers, erotiques aussi. Un
dernier type de programmes (dessins
animés et films d'aventure) sera réser-
vé, lui, au public plus jeune. Certains
de ces programmes seront diffusés plu-
sieurs fois dans la journée. Tout cela
sans publicité.

Contrairement à ce qu 'ils voulaient ,
les promoteurs de la nouvelle station
n'ont pas réussi à mettre sur pied ce
qu'on appelle la « pay per view » inten-
sive où le client ne paie que les films
qu 'il a effectivement vus. Dans le sys-
tème adopté par Télécinéromandie , les
téléspectateurs devront acheter les pro-
grammes par paquet. D'autre part , ce
n'est pas l'entreprise électronique Ku-
delski qui mettra au point le décodeur ,
comme il en avait été question. Et cela
pour des raisons de délai de livraison.
Les décodeurs seront , en effet, fournis
par la firme soleuroise Autophon.

Si Téléciné espère bien convaincre
rapidement 35 000 clients , elle ne com-
mencera sa campagne d'abonnement
qu'en mai prochain. Victime poten-
tielle de cette nouvelle concurrence, la
SSR attend l'arrivée de cette nouvelle
chaîne avec une certaine sérénité. « La
télévision payante, nous expliquait il y
a quelques semaines l'adjoint au direc-
teur des programmes de la Télévision
romande Guillaud Chenevière, ne
nous prendra aucun téléspectateur.»

Michel Zendali

Du fumier pour l'exemple
Paysans solidaires condamnés

Manifester sa solidarité à un paysan de Troistorrents (VS) en déposant au
Landeron et à Neuchâtel des sacs de fumier, en signe de protestation contre «un
luxe de nantis» , en l'occurrence celui de deux Neuchâtelois, propriétaires de
résidences secondaires en Valais, ont valu au serétaire romand de l'Union suisse
des producteurs (USP) et au président
amendes s'élevant à 200 fr.

neuchâtelois de cette association des

NEUCHÂTEL J^k
Rendant son jugement mard i, le Tri-

bunal de police de Neuchâtel a estimé
que la vingtaine de manifestants de
l'USP en agissant de la sorte avait bel et
bien réalisé un dommage à la propriété.
En revanche , il a écarté tous les autres
chefs d'accusation: diffamation, ca-
lomnie , injures , menaces et contrain-
tes. Les prévenus , MM. Fernand
Cuche et Claude Ducommun ont par
ailleurs été condamnés à verser chacun
200 fr. d'indemnités aux deux Neuchâ-
telois ainsi qu 'aux frais de la cause.

Dans le courant du mois de février
dernier , dans une action de solidarité
avec un paysan de Troistorrents ,
M. Guérin et sa famille, l'USP avait
déposé devant les immeubles habités
par les deux Neuchâtelois , au Lande-
ron et à Neuchâtel , des sacs de fumier.
Ces derniers, propriétaires de résiden-

ces secondaire s à Troistorrents ,
s'étaient en effet opposés à la construc-
tion en zone villageoise d'une fosse à
purin. Pour la famille de ce paysan qui
entendait hiverner à Trois-Torrents
avec du bétail , cette opposition signi-
fiait en fait l'impossibilité de résider
dans ce village.

L'USP qui n'a jamais cessé de soute-
nir M. Guérin et sa famille entendait
ainsi protester sur le lieu de résidence
habituel des deux Neuchâtelois contre
ce qu 'elle a appelé «un luxe de nantis»,
face à la nécessité de vivre d'une
famille paysanne. S'opposant à cette
argumentation , MM. Masmejan et
Berset ont toujours affirmé ne vouloir
que défendre leurs droits en ajoutant
qu 'ils n'avaient rien contre les pay-
sans.

Sur le fond, le Conseil d'Etat valai-
san a déjà tranché dans cette histoire
opposant les intérêts de citadins à ceux
d'un paysan en interdisant la construc-
tion de cette fosse à purin. Toutefois,
un recours est actuellement pendant
devant le Tribunal fédéral. Ch.A.D.

Personnes âgées escroquées
Un commerçant âgé de 53 ans a escroqué plus d'un demi-million de francs à des

personnes âgées de Zurich. Il a récolté une partie de cette somme sous le couvert
d'une association. C'est ce qu'a fait savoir mardi la Police cantonale de Zurich.

Le commerçant a fondé, en compa-
gnie de son ancienne femme et d'une
autre personne, une association qui a
rapidement compté plus de 1000 mem-
bres. L'organisation s'occupait de con-
seils juridiques. Les premières irrégula-
rités comptables ont été constatées en
1975. En 1980, la caisse présentait un
trou de 250 000 francs. Le commerçant
a même abandonné toute comptabilité
par la suite.

Lors de ses escroqueries , l'homme
d'affaires promettait des gains de 6,5 à
10% aux personnes âgées qui lui prê-
taient de l'argent. Dix personnes lui ont
confié un montant tota l d'un demi-
million pour qu 'il l'investisse dans ses

affaires luxembourgeoises. Le com-
merçant a utilisé cette somme de diffé-
rentes façons, surtout pour assurer son
train de vie et acheter de coûteuses
fournitures de bureau. (AP)

• Trois nouveaux films de la série «La
route, scènes de trafic en Suisse» , tour-
nés dans l'optique de la prévention
routière, ont été présentés à la presse,
mardi à Lausanne, par le Touring-Club
suisse, l'Association suisse des assu-
reurs en responsabilité civile et en
voitures automobiles et l'Association
suisse des assureurs privés en maladie
et en accidents. (ATS)

Situation de la femme en Suisse

Hélas! toujours marginale
La situation de la femme en Suisse ?

Pas brillante. Après plus de 13 ans
d'égalité des droits - mais reconnue sur
le papier seulement - les femmes conti-
nuent de former en Suisse un groupe
marginal. Tel est le constat assez dés-
abusé formulé dans le 4e rapport sur la
situation de la femme en Suisse, qui
émane de la Commission fédérale pour
les questions féminines. A preuve ? Les
femmes continuent d'être sous-repré-
sentées politiquement, ce qui fait qu'el-
les ne sont pas parvenues à donner une
orientation nouvelle , comme elles le
souhaitaient elles-mêmes.

Bien sûr , la proportion des femmes
dans les législatifs est plus importante
qu 'au début , mais elle demeure bien
modeste dans les exécutifs. On est loin
du compte , constate le document qui
est l'œuvre d'une dizaine d'auteurs ,
dont Mme Gabrielle Nanchen ,
ancienne conseillère nationale , Mme
Martine Chaponnière-Grandjean , qui
enseigne à l'Université de Genève, et
M. Louis Bosshart , directeur de 1 Insti-
tut de journalisme et des communica-
tions sociales à l'Université de Fri-
bourg. Certes, en politique , les femmes
sont plus libres , moins dépendantes de
groupes d'intérêts , elles n'agissent pas
par prestige ni parce qu 'elles sont cons-
cientes de leur pouvoir. Ce faisant, elles
rejoignent souvent de nouveaux grou-
pes politiques marginaux (les «jeunes»,
les «verts»...).

Défaut du système
Mais cela ne suffit pas. Au contra i re,

cette activité en dehors de la politi que
traditionnelle indique bien que les pro-
blèmes féminins continuent à être con-
sidérés comme marginaux. Ce qui
manque pour permettre aux femmes
de jouer un rôle à leur mesure : la
disposition des institutions politiques
à se transformer, à se montrer plus
ouvertes aux postulats et aux manières
de travailler des femmes. La critique
vise en particulier les partis.

Les médias
Les moyens d'information pour-

raient contribuer à améliorer leur posi-
tion. Mais elles ne trouvent leur
compte ni dans les journaux , ni à la
radio ou à la télévision. Il faut dire ,
poursuit le rapport , que dans les
médias, la participation des femmes à
l'élaboration des programmes, à leur
contenu et à leur réalisation n est
garantie en aucun cas. Elles y mènent la
même existence marginale que dans les
autres domaines sociaux. Alors que le
pourcentage des femmes dans la popu-
lation active est d'enviro n 35 %, il
n 'atteint même pas 20 % dans les mass
média. Si on trouve 24 % de femmes à
la télévision , jusqu 'à 37 % dans les
revues populaires et même jusq u'à
70 % dans les revues féminines, le taux
tombe à 13 % dans les quotidiens qui

tirent de 10 000 à 50 000 exemplaires
et à 14 % dans les hebdomadaires. Les
auteurs du rapport ne s'étonnent alors
plus que l'image de la femme, telle que
la propagent les moyens d'informa-
tion , ne corresponde pas à la réalité
sociale.

Que faire ?
Puisque dans le monde scientifique

non plus - et dans les universités en
particulier - la femme n 'est pas suffi-
samment représentée , il tombe sous le
sens qu 'elle parviendra difficilement à
concrétiser l'égalité des droits si les
choses ne changent pas. Les pouvoirs
publics suisses devraient s'inspirer de
ce qui se fait dans certains pays où des
offices sont chargés de contrôler et de
réaliser l'égalité des droits.On pourrait
créer un Office fédéral de la condition
féminine, à l'instar de celui qui existe
dans le Jura .

Mais il faudrait avant tout un enga-
gement majeur des autorités pour réali-
ser le nouvel article constitutionnel. Il
faudrait aussi un engagement intense
de la part des femmes et des organisa-
tions féminines. Or , le rapport constate
là que la solidarité politique des fem-
mes semble décroître dans la mesure
où croît l'égalité générale des droits.
Les liens qui ont uni les femmes tout au
long du trajet se sont relâchés.

R.B.

Importations de vins

Serrez la ceinture!
Réduction des quantités de vin pou- La nouvelle réglementation règle constatés; plus aucun permis d'impor-

vant être importées sans permis et avec l'importation de vin avec permis tation ne sera délivré pour des envois
dédouanement simplifié, tels sont les par les particuliers , les restaurateurs et cadeaux , ont encore précisé les deux
points principaux de l'ordonnance les hôteliers. Trop d'abus ayant été départements. (AP)
prise par le Département fédéral de ^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l'économie publique (DFEP) pour W
réglementer les importations de vins
naturels. La nouvelle réglementation Bf w%
prendra effet au 1er novembre 1984, J;y H»^ x*"̂
indiquent mardi les Départements de
l'économie publique et des finances. É̂ks "

révision de la réglementation en
vigueur , précisent le DFEP et le DFF. Envois cadeaux: terminé! (Keystone)

Réalisation du plan directeur de l'armée
Problèmes de financement

Pour des raisons financières, il fau-
dra opérer des coupes dans l'étape de
réalisation 1984-87 du plan directeur
de l'armée suisse présenté il y a deux
ans par le Département militaire fédé-
ral (DMF). Ceci concerne particulière-
ment l'acquisition d'engins guidés
DCA légers et les hélicoptères anti-
char.

C'est ce qui ressort d'un document
préparé par le groupe de planification
du groupement de l'état-major généra l
qui fait le point au 20 septembre 1984
de l'étape de réalisation du nouveau
plan directeur de l'armée. Ce docu-
ment , qui a été distribué la semaine
passée aux membres de la commission
militaire du Conseil national , devrait
être rendu public ces prochains jours .

80% des 19 projets d'armements
prévus pour la période 1 984-87 sont

déjà réalises ou en voie de 1 être. 10%
devront être repoussés dans un pro-
gramme ultérieur. Quant aux 10% de
projets restants , il faudra y renoncer
pour l'instant.

Au nombre des projets voués à
l' abandon figurent les engins guidés
DCA légers ainsi que l'acquisition
d'hélicoptères de transport et de com-
bat. Pour des raisons d'ordre tactique
et financier, l'acquisition de ces armes
est remise à plus tard , est-il indiqué
dans le document.

Attendre
Le DMF prévoit aussi de renoncer

provisoirement à l'acquisition d'héli-
coptères antichar. Non seulement pour
des raisons financières, mais aussi

parce que la deuxième génération dc
ces engins , mieux apte â déjouer la
DCA moderne et pouvant opérer par
tous les temps, sera bientôt disponible.
Il est aussi probable que le rapport
efficacité/pri x de ces nouveaux héli-
coptères antichar sera plus favorable
qu 'actuellement.

A condition que le Parlement
approuve les programmes d'armement
annuels et qu 'il vote les crédits néces-
saires, le groupe de planification consi-
dère que les projets suivants pourront
être réalisés: l'acquisition de 360 chars
Léopard II en une série selon la propo-
sition du Conseil des Etats , le radar
tactique d'aviation TAFLIR . l' amélio-
ration de l'effi cacité du Mirage, les
chasseu rs de char à engin guidé TOW
ainsi que la première tranche des nou-
veaux fusils d'assaut 90. (AP)
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Mise de chedail et de bétail
Pour cause de cessation d'exploitation (cause maladie), le
soussigné exposera en mise publique le mercredi 7 no-
vembre 1984, à la Chânnelmattstrasse, 3186 Dùdingen
(Guin FR), tout son bétail et son chédail, à savoir :

dès 9 h. 30: chédail
1 tracteur Deutz, 1 autochargeuse Dechentreiter , 1 motofaucheuse Aeby
AM 52avec andaineur, 1 citerne à pression 3000 I Althaus, 1 pirouette, 1 Agrar
Dupplex , 3 chars à pneus avec accessoires, 1 rouleau à champ, 1 herse à prairie,
1 distributeur d'engrais , 1 charrue V* tour Althaus, 1 balance, 1 scie circulaire, 1
presse à basse densité, 1 pont à 3 points, 1 distributeur d'engrais avec citerne à
eau VICON, tuyaux à purin 0 75 mm, ustensiles à lait , 1 grue pour fumier ,
abreuvoir , harasses à germer , 2 clôtures et matériel de clôture, cloches ,
sonnailles, divers outils et ustensiles d'une exploitation de 33 poses. Divers
meubles , tables, chaises etc.;
dès 13 h. 15: bétail Simmental/Red-Holstein
9 vaches , en partie (prêtes à vêler) , 4 génisses portantes, 5 génisses de 1 an, 9
porcelets .
Bétail faisant partie du Syndicat de Schmitten I, entièrement élevé par la
propriétaire. Race extralaitière indemne de.bang et tbc , IBR/IPV négatif.
Visite de l'écurie : samedi 3 novembre 1984, de 10 h.-14 h. Paiement comptant
- Cantine sur place.
Se recommande:
Famille Franz Roggo-Grossrieder
Chânnelmattstrasse 21
3186 Guin¦B 037/43 17 30

Le commissaire-priseur
Ignace Ackermann
Bàchlisbrunnen
1713 St-Antoine
» 037/35 13 16

^̂  -^ «Chance 84»
\ im i% g <Jz f >̂ - Le tira9e au sort des 11 173 bulletins réponse s'est

V Vt CV1̂ / » VHi " Dès aujourd'hui, nous publions 3 numéros gagnants

V «b '̂w.^JT  ̂ —-^ Aujourd'hui 31 octobre 1984
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sur 
présentation du talon de participation à

partir du 12 novembre 1984 et jusqu'au 31
décembre 1984.

BIBLIOTHEQUE SAINT-PAUL
FRIBOURG - Pérolles 36

HEURES D'OUVERTURE

- Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.

- Samedi matin, de 9 à 11 h. 30

1 SERVICE PAR POSTE:

Catalogues à disposition

© 037/82 3121

Breaks expertisées

R 6, 1976, brun métal., 5 p.,
Fr. 2500.-
Citroën GS, rouge, 5 p.,
1978, 60 000 km, Fr. 3900.-
Taunus 1,61, 5 p.,
gris métal., 1979, Fr. 3900.-
Taunus 2,01, aut., brun
métal., 1980, 5 p., 60 000 km,
Fr. 7400 -

Peugeot 504 GR, 1980,
blanc , 5 p., 70 000 km,
peint, neuve, Fr. 8000.-

* 037/61 49 79
17-2603

OCCASIONS
Citroën GS Break
5 p., 80. Fr. 4600.-

Lada 1500 Break
5 p., 80. Fr. 4700.-

Vauxhall Carlton 2000
Break
5 p., 80, Fr. 5900.-

Lada 1500 Break
5 p., 79, Fr. 2800 -

Renault 20 1600
5 p., 77, Fr. 3900.-

Passat 1300
5 p., 76, Fr. 2900 -

Crédit reprise. Garantie.

Garage R. Rigolet, Villaranon,
1678 Siviriez, «? 037/56 15 55



Evadé de Thorberg en 1977
Un membre de la « Bande des Alfa » arrêté en Italie

Sergio Bernini , un Italien âgé de 34
ans soupçonné d'avoir appartenu à la
« Bande des Alfa », a été arrêté lundi
soir à Cerici, dans la province italienne
La Spezia. Sergio Bernini avait été
condamné à la réclusion à perpétuité
pour des meurtres, des vols, un enlève-
ment et divers autres délits commis en
Suisse et en Italie. La police de Gênes a
déclaré mard i qu 'une fusillade a pré-
cédé l'arrestation.

La « Bande des Alfa » est surtoul
connue en Suisse pour la fusillade qui
s'est déroulée le 4 janvier 1974 à Ober-
riet (SG), au cours de laquel le deux
douaniers et un frontalier autrichien
ont perd u la vie. Sergio Bernini , dont la

participation à ces meurt res n ajamai:
été établie , a été condamné en septem
bre 1976 à une peine d'emprisonné
ment de huit  ans pour vol qualifié. Il i
réussi à s'évader le 17 juillet 1977 dt
Thorberg, le pénitencier bernois.

Sergio Bernini , originaire de Berga
me, a aussi été condamné plusieurs fois
en Italie. Un tribunal de Gênes l'a pat
exemple reconnu coupable de meurtre
et de vols. Après avoir quitté la Suisse,
le malfaiteur avait été repris dans son
pays d'origine. En 1979 , il s'est évadé
d'un hôpital de Gênes.

Carlo Gntti , le patron de la « Bande
des Alfa » qui a été condamné à h
détention à perpétuité pour les meur

tres d'Oberriet , a également pris la cle
des champs. Le 17 septembre 198 1 , i
s'est enfui de Regensdorf , le péniten
cier zurichois , en compagnie de Gian
franco Lazzarin , un autre membre de h
célèbre bande , et de quatre autres déte
nus. Un gardien a été tué et un autre
blessé lors de cette évasion. Carie
Gritti et Gianfranco Lazzarin , con
damné à 17 ans de prison par la justice
suisse, ont été repris l'année dernière
en Italie.

L'extradition de tous ces malfaiteur ;
vers la Suisse est exclue. L'Italie
comme la plupart des autres pays
n'extrade pas ses propres citoyens.

(AP

Menacées par leur fournisseur
Deux droguées dénoncent leur pourvoyeur à la police

Menacées par leur pourvoyeur , deux
droguées zurichoises ont dénoncé à la
police celui qui leur fournissait de l'hé-
roïne. Le trafiquant devra répondre du
trafic de 235 grammes d'héroïne, a
indiqué mardi la Police municipale de
Zurich.

De son côté, la Police cantonale zuri-
choise a arrêté un vendeur de haschisch
qui, après s'être procuré 185 kilos de
cette drogue, l'a en partie revendue sur
le marché noir.

Les deux droguées ont acheté leui
poudre chez un manœuvre de 25 ans.
Comme elles avaient du retard dans le
paiement de la marchandise , le trafi-
quant a essayé de les menacer. Celles-ci
n'ont alors pas hésité à le dénoncer à la
police. Le trafiquant a nié les faits bien
que les enquêteurs aient découverl
210 grammes d'héroïne après une per-
quisition à son domicile. Le manœuvre
a été forcé d'admettre qu 'il avait acheté
235 grammes de drogue à un Turc el

qu 'il en avait revendu 25 grammes. Pai
ce commerce, il pensait réaliser une
grosse affaire.

Par ailleurs , la police a trouvé 1,5
kilo de haschisch chez un manœuvre de
33 ans qui avait été interpellé dans le
cadre d'une autre enquête. Cet indi-
vidu devra répondre de l'acquisition el
de la détention d'un minimum de 185
kilos de haschisch. Il en a revendu la
moitié environ sur un marché noii
zurichois, a précisé la police. (AP;

TTW
Les professionnels

du tourisme
Du mardi 30 octobre au jeudi 1er

novembre 1984 a lieu à Montreux le
9l «Travel trade workshop Switzer-
land», en abrégé TTW. Ce grand
rassemblement des professionnels
du tourisme réunit , cette année, plus
de 500 exposants venant de 67 pays.
Grâce à une préparation intensive et
à une prospection méthodique, cette
manifestation connaît chaque année
un succès grandissant.

Le but de ce grand workshop est
d'offri r aux organisations de tou-
risme de tous les pays l'occasion de
rencontre r les agents de voyages et
la presse touristique suisses. Le
TTW , manifestation tournée vers
l'outgoing, ne doit pas être con-
fondu avec le Swiss travel mart
organisé par l'Office national suisse
du tourisme et qui a pour but de
faire connaître la Suisse aux profes-
sionnels du tourisme étrangers.

(Lib.)
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Il v a le ciel, le soleil et la mer...

(Photo A. Wicht)
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Autoroute N 2
Taureaux en liberté

Mardi matin , un carambolage s est
produit sur l'autoroute N 2 près d'Em-
men (LU), a annoncé mardi la Police
cantonale lucernoise. A la suite de cet
accident , trois taureaux reproducteurs
se sont retrouvés pour quelques brefs
instants en liberté sur l'autoroute .

Quatre véhicules ont été impliqués
dans cette collision qui a provoqué
30 000 francs de dégâts. Un camion qui
transportait des taureaux , dont le con-
ducteur n'a pas remarqué à temps un

ralentissement de la circulation , est i
l'origine de cet accident , a précisé la
police.

Sans avoir pu freiner , un transpor-
teur de bétail est entré en collision avee
une voiture qu 'il a projetée contre deux
autre s véhicules. L un d eux s esl
retourné sur le toit tandis que le
camion terminait sa course sur le bas-
côté. Trois taureaux ont profité de h
situation pour prendre la clef des
champs. Ils ont toutefois été rapide-
ment capturés. (AP]

Halte à la mort des forêts!
L'épée de Franz Weber sur le Parlemem

«Moi, je ne me contente pas de parler de la mort des forets , je m en occupe», s
déclaré mardi à Berne Franz Weber qui présentait à la presse sa nouvelle ini t iat ive
intitulée «Halte à la mort des forêts». Pour lutter efficacement contre 1<
dépérissement des forêts , des arbres, des plantes et des animaux, l'initiative
demande que le Conseil fédéral prenne des mesures pour ramener «la pollution d<
l'air , de l'eau et du sol au moins au niveau de 1955».

Par cette initiative qu 'il qualifie
«d'épée de Damoclès», le présiden
d'Helvetia Nostra souhaite contrais
dre le Parlement à agir rapidement
L'initiative , selon Franz Weber , a auss
pour but de montrer au Conseil fédéra
qu'une majorité populaire est derrière
lui pour ce qui est de la lutte contre U
mort des forets.

Comme il s'agit «d'être ou de ne pa:
être», Franz Weber est totalement con
vaincu que son projet aboutira . Il pense
aussi que l'initiative ne passera jamai ;
devant le peuple parce que le Consei
fédéral aura pris avant les mesure;
adéquates. Elle serait alors retirée , i
précisé Franz Weber.

«Je ne suis pas un fan du conseille!
fédéral Alphons Egli maisje me réjoui;
de ses décisions», a encore expliqué
l'écologiste vaudois. «Je pense qu 'il z
compris le problème mais qu 'on l'«em-
pêche d'agir». Cette initiative pourrai
aussi décourager le lancement d'ur
éventuel référendum contre une déci
sion du Conseil fédéral.

«Il faut montrer que la Suisse se
préoccupe de limiter la pollutior
qu 'elle produit» , a encore affirme
Franz Weber. Dans le Jura , les sapin;
crèvent alors que dans le canton de
Vaud , les arbres fruitiers sont trè;
menacés. Dans le Fricktal aussi , de
jeunes arbres fruitiers ont dépéri. Cel;
montre , selon l'écologiste vaudois . qui
les sols deviennent stériles notammen
en raison du plomb rejeté par les pot:
d échappement.

C'est pourquoi , il faut absolumenl
«tirer la sonnette d'alarme», s'est écrié
Franz Weber. A propos de l'état de:
eaux, celui-ci a rappelé que de nom-
breux poissons étaient morts dans le
lac de Sempach, victimes des engrai;
chimiques.

«Il s'agit de signer pour la vie ei
même Jean-Pascal Delamuraz le fera»
a encore déclaré Franz Weber. Faisan
allusion aux déclarations du conseille!
fédéra l vaudois qui , lors du derniei
Comptoir suisse de Lausanne, avai
affirmé avoir roulé de Berne jusque
dans la capitale vaudoise à 130 kilomè
tres à l'heure , Franz Weber a dit: «Jean
Pascal Delamuraz fanfaronne. J'espère
qu'un jour , il parlera plus intelligent
ment». (AP

Deux cadavres
en putréfaction

Deux cadavres en putréfaction onl
été découverts par la Police cantonale
tessinoise dans un appartement de
Locarno (TI). Les corps de la Romaine
Maria Vianello, 82 ans, et de son fils
Giovanni , 42 ans, ne portaient aucune
trace de violence. C'est ce qu 'a commu-
nique mardi la police tessinoise. Gio
vanni , qui travaillait depuis longtemps
comme garçon de café à Locarno, a reçi
la visite de sa mère au début d'octobre
Ils avaient l'intention de se rendre i
Rome le 12 octobre. Leurs cadavres on!
été découverts lundi matin. Une autop
sie est prévue. (AP;

SUISSE |
Coups de feu sur son fils

Légitime défense
pour le père

Le jugement du Tribunal de Sion est tombé au lendemain du procès du père de
famille sédunois coupable d'avoir tiré cinq coups de feu sur son fils (voir notre
édition d'hier). Véritable coup de théâtre ; les juges n'ont pas retenu le meurtre pa
passion comme le réclamait le procureur , mais ont reconnu le père coupable d<
lésions corporelles graves, en admettant de plus, la légitime défense. Ils l'on
condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, avec sursis, dont le délai d'épreuve
est fixé à trois ans.

Les juges n'ont pas retenu l'alinéa '.
de l'article 122 du Code pénal (lésion:
corporelles graves), qui prévoit que 1;
peine sera Ja réclusion si la victime es
morte des suites de la lésion et si le
délinquant avait pu le prévoir. On peu
donc en déduire qu 'ils ont estimé que
les coups de feu n'ont pas nécessaire
ment causé la mort du fils. Le père
homme fortuné, avait fait appel à de
nombreux médecins pour-soigner soi
fils et pour recueillir plusieurs experti
ses. Des expertises pouvant faire plaae
le doute sur la cause de la mort surve
nue 10 mois plus tard , certains méde
cins pronostiquaient un rétablissemen
complet aprè s la longue opératioi
subie par le fils , qui repri t conscience

avant de tomber dans un long com;
deux jours plus tard. D'autre part , le:
juges ont admis la théorie de l'avocat
plaidant la légitime défense, du fait de:
menaces proférées par le fils le soir di
drame. Ils ont néanmoins estimé que le
père a excédé les bornes en tirant eine
fois sur son .fils , raison pour laquelle il:
l'ont condamné à dix-huit mois avee
sursis plutôt que de l'acquitter.

Ils ont préféré cette thèse à celle di
procureur , qui a souligné que si l'oi
peut considérer les premiers coups de
feu dans les jambes comme de la légi
time défense, les deux dernières balles
visant la tête d'un homme déjà blessé
ne pouvaient plus entrer dans cette
catégorie. M.E

r 
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Il s'en tire bien, très bien même. Personne n'a parlé de l'éduca-
cet homme de la bonne société tion reçue par ce fils unique dont le
sédunoise qui a tiré sur son fils. Son père, aussi fortuné que moralisa-
enfant n'était pas un saint, on teur, voulait faire quelqu'un de
l'admet volontiers. Il faisait souvent bien. Un père qui a plaidé avec
régner la peur dans la maison. succès la légitime défense, après
C'était, en fait, un malade qu'il avoir tiré les balles décisives deux à
aurait fallu interner. Mais reconnaî- trois minutes après les premiers
tre que son fils est fou, c'est porter coups visant les jambes. Entre les
sttûintp ̂ II r-réHit Ho ca fnmillo Pt la HOIIV câriac la hnnno a %/¦ ¦ \c f l ic-

bonne réputation, cela compte dans gémissant dans les toilettes où il
la bonne société. s'était réfugié. Son témoignage a

^̂  ̂
été occulté. Pensez donc, elle n'a

I

—^m> rien compris: elle n'appartient pas
CON/1 ^̂ r au rn^me monde que ces gens qui

[\/ipMTÀ OC ^F" appellent à la barre, pour témoi-
|l VlLl M IrAlKC fr J gner, écrivain et ambassadeur de

renom.
Le fils est mort. On a oublié qu'il Les juges n'ont donc pas retenu

existait, qu'il avait des amis. La le meurtre. Et le père ne fera pas de
place de la partie civile est restée prison. Bien sûr qu'il a souffert de
curieusement vide lors du procès. son crime, que ce ne sont pas quel-
Personne n'a défendu les intérêts ques mois d'emprisonnement qui le
H A nf> ipiinp hnmma mnrt à 9fl anc fûrnnt navor nlne r-r\nr un a/»1-a nui l' >̂ae ce jeune nomme mon a zu ans. reront payer plus cner un acte qui l a
Et le procès censé juger l'acte du marqué à tout jamais. Mais un
père tourna en véritable procès de la jeune homme est mort, qui est déjà

.victime. La mère a dit de son fils oublié, par la justice en tête. Il y a un
qu'il agissait parfois comme une sentiment de malaise qui subsiste
bête. Le père a avoué avoir tiré à la au lendemain de ce procès dont la
tête pour le neutraliser. Blessé, il leçon pourrait bien être : si l'argent
était plus dangereux encore. n'est pas la panacée en matière
Comme une bête. Et l'avocat du d'éducation, mieux vaut en avoir
père n'a pas hésité à parler de lorsqu'on doit faire face à la justi-
parents martyrs. ce. Michel Eggs

t . 

FLASH

• Il est nécessaire de protéger le;
familles contre les difficultés financiè
res consécutives à la maladie, d'assurei
le financement du système de l'assu
rance en fonction des possibilités indi
viduelles, de modérer les coûts de h
maladie et de réaliser un régime fonde
sur les articles actuels de la Constitu
tion fédérale. Tels sont les objectifs di
modèle FAF (Franchise annuelle fami
liale) présenté mardi , à Berne, pai
l'Institut des sciences actuarielles dc
l'Université de Lausanne. (ATS

• L industrie pétrolière suisse se pro
nonce pour une réduction fiscale de
l'essence normale sans plomb. Elle
estime qu 'une telle mesure pourrc
accélére r l'introduction de la technique
des catalyseurs et de la nouvelle qualité
d'essence. (AP

• Les participants à un séminaire de la
Société suisse d'ethnologie (SSE) con-
sacré aux réfugiés du tiers monde se
sont élevés contre la décision du Con
seil fédéral du 1" octobre. Ce derniei
estimait que la situation régnant actuel-
lement au Sri Lanka permet d'y ren-
voyer les réfugiés tamouls. Dans une
résolution publiée mardi , les ethnolo
gués mettent en doute cette évaluatior
du Conseil fédéral , et lui demandent de
revenir sur sa décision. (ATS

«eifAllIi
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• Il ne suffit pas pour protéger les eau:
de prendre des mesures contre la pol
lution , il faut également garantir de
débits minimums aux cours d'eau. Le
Département fédéral de l'intérieu
(DFI) a conçu un projet de loi réviséi
sur la protection des eaux qui accorde ;
cet impératif la place qui lui revient. L
procédure de consultation a éti
ouverte mard i , et les cantons ainsi que
les milieux intéressés ont jusqu 'à fii
septembre 1985 pour donner leu
avis. (ATS

>—PUBLICITE ¦ 

Lancement de
la cigarette Barclaj
en Allemagne
E.L./La cigarette Barclay, mu
nie du filtre révolutionnaire
connaît un succès retentissan
et fait désormais partie de;
marques les plus vendues er
Suisse. Elle vient d'être intro
duite en Allemagne.
Depuis son lancement en 198
aux USA, la cigarette Barcla}
a également connu le succè;
en Belgique, Hollande , Norvège
et en Finlande. 03-3717
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2,8 x 5 m
fr. 4200.-

Analysez rationnellement-agissez
vite!

Fourni d'usine en kit et livré franco chantier ,
ce garage préfabriqué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. 2 ,8 x 6,3 m:
seulement fr. 5100.-. Livrable du stock en
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de fil:

|" uninorm tél. 021/37 37 12
¦ ¦¦ 1018 Lausanne , 124 , route Aloys-Fauquez

A vendre cause
double emploi:

FIAT RITMO
85 S
1983, bronze
met.,
26 OOO km,
impeccable ,
1ro main.
2 pneus neige
mont, s/jantes.
Radio stéréo op-
tions Fr. 8900.-
022/7 1 17 88 ou
022/84 16 11

17-304902
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W Lave-vaisselle Bosch |̂£ 12 couverts, cuve en acier chromé JR 400
'- • Nous avons toutes Tes S»
= marques de qualité ^̂ MPWW^pWff
; en stock »,
r • Livraison gratuite WËlî. ' ^̂ BH' -fSt_
î • Rabais important à lllP*4 ... fFS^"**" -̂.̂
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Maisonnette-Wohnungen mit Galerie
und Cheminée in Bôsingen
Thûrlefeld. Wohnflâche:
31/2Z. 130 m2 und 41/2 Z. 150 m2.
Jede Wohnung mit eigener Waschkûche. Viele Extras und
reichhaltiger Ausbau.

Einladung
zur Besichtigung
Donnerstag, 1. November 1984
von 14 bis 17 Uhr
Nùtzen Sie die unverbindliche Gelegenheit und sehen Sie
sich dièse «apartigen» Mietwohnungen (1 mustermôbliert )
ganz einfach einmal an.

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen odërerteilen auf Wunsch
gerne nâhere Auskùnfte:
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prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— **
¦ Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^̂ ^̂ ^̂  
I Nom

/rapide \ \ Prénom
f simple J Rue No !
I .. . li  NP/localité LydiscretJ \

Îtw
 ̂ ^̂ *r | à adresser dès aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
^^BÎ Î B J 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 ei M] |

Le choix du bon pneu d'hiver est parti-
culièrement important, si votre voiture
n'est pas une traction à 4 roues:
Pirelli Winter 160/190.
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Test pneus d'hiver du v octobre 1984
«Pneu d'hiver modifié en 1984, présentant des qua
lités très harmonisées. Bonne adhérence sur chaus-
sée enneigée, sûr en virage. Maniabilité très équili-
brée sur routes sèches et mouillées, bonne maîtrise,
haute sécurité d'aquaplaning.»

Pirelli Winter 190
Dans les situations critiques auxquelles la saison froide expose les
automobilistes, les pneus Pirelli Winter contribuent à votre sécurité. Ils
vous permettent de maîtriser l'hiver sûrement.
Cela dit, les performances sur mesure de Pirelli, c'est également une
conduite rapide et confortable sur les routes sèches, libres de neige
et de verglas.

VOTRE TELE
PHERIQUE PRIVE
, ; Panda 1\ 1: IV. 13 190.-. U existé

.. . - Amê\\- :  
~~~~~~~~- :̂ - ' i-  • ¦**£*&?

sa boîte à 5 vitesses avec

partir dt- l-r. 8<)<) tl

avec ses
élevé et
une première sp écialement démulti plée.
Mais c'est aussi une voiture confortable,
qui file à 135 km/h, qui se gare dans un mouchoir,
qui fait la ni que aux stations-service et emporte
un mètre cube de fret. C'est ainsi qu 'elle prend son
pied et chipe votre cœur!



; LA LIBERTE

Fabrique d'horlogerie Certina

51 licenciements fin 1984
La fabrique d'horlogerie Certina , située à Gra nges (SO),

cessera définitivement de produire à la fin de 1984. Le
licenciement de 51 personnes mettra un terme à un conflit
qui a opposé durant plusieurs mois les partenaires sociaux.
La section locale de la Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a fait savoir mard i
qu 'un plan social a été mis au point.

2 des 86 places de travail qui subsis
tent dans les ateliers de réparation , de
décoration et dans l'administration
seront maintenues à Granges. Les 54
autres emplois seront déplacés à
Bienne (BE).

Les efforts de la FTMH et de la
commission d entreprise pour mainte-
nircette production centenaire à Gran-
ges ont échoué. Le grou pe
ASUAG/SSIH avait décidé de la
déplacer en juin dernier. Les syndicats
avaient alors lancé l'idée de la création
d' un centre de production à Granges.

Production
trop coûteuse

Des études de rentabilité avaient
démontré que la production de l' usine
de Granges aurait pu être moins coû-
teuse. Les prix auraient pu être concur-
rentiels dans la région. Mais des offres
venues d'autres cantons, du Tessin et
du Valais notamment , avaient montré
que d'autres fabriques offraient leurs
produits jusq u'à 60 pour cent moins
cher que Certina. Cette différence s'ex-

di 31 oct./Jeud

plique par les salaires beaucoup plus
modestes, versés dans certaines zones
frontalières , qu 'à Granges. C'est en
raison de ces différences de salaires que
la direction du groupe ASUAG/SSIH a
décidé de mettre un terme à la produc-
tion à la fin de cette année. La fabrica-
tion des montres Certina se fera doré-
navant au Tessin , en Valais , au Locle
(NE) et à Bienne.

Le secteur production ne sera pas sauve

La FTMH a reconnu que les
employeurs avaient fait tout leur possi-
ble pour recaser les licenciés. A l'excep-
tion de 13 personnes, tous ont trouvé
un emploi ailleurs que dans l'horloge-
rie.

Les autorités politiques et les repré-
sentants des syndicats se sont déclarés
« profondément déçus» par la décision
de la direction. Le 2 juillet , 115 person-
nes avaient signé une pétition deman-
dant le maintien des postes de travail.
Le Conseil communal avait soutenu
cette démarche , selon la FTMH , et le
Gouvernement soleurois était égale-
ment intervenu. Une seconde pétition ,
portant 2415 signatures, avait été
envoyée le 10 octobre au groupe
ASUAG/SSIH. (AP)

(Keystone)

llCQURS DE LA BOURSE

NEW YORK I
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 30. 1 0 . 8 4

AETNA LIFE 36 36 |NT PAPER
AMERICAN MED 2 3 3 /4  . 23 3/4 |TT
AM HOME PROD. 49 1 /2  49 5 / 8  JOHNSON
ATL RICHFIELD 46 3 /4  46 3 /4  K MART
BEATRICE FOODS 28 1/2 28 3/B LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 17 16 7/8 LITTON
BOEING 5 6 .  56 1 /4  MERCK
BURROUGHS 55 1/8 55 3/8 MMM
CATERPILLAR 31 30 7 /8  OCCID. PETR.
CITICORP 35 1/4 35 5 /6  OWENS ILLINOIS
COCACOLA 65 3/8 65 1/4 PANAM
CONTINENT CAN 58 58 PEPSICO
CORNING GLASS 62 1 /4  62 PHILIP MORRIS
CPC INT 37 1/4 37 1/8 PFIZER
CSX 22 3 /4  22 1/2 RCA
DISNEY 57 1/4 57 1/4 REVLON •
DOW CHEMICAL 29 1/8 29 3/8. SCHLUMBERGER
DUPONT 46 5/8 46 5/6 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 71 1/8 71 1/4 SPERRY RAND
EXXON 4 3  1/8 4 3 TEXAS INSTR.
FORD 46 1/4 46 7/8 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 63 3/4 63 3 /4  TEXACO
GEN ELECTRIC 56 7/8 56 7/8  UNION CARBIDE
GEN MOTORS 78 5/8 79 US STEEL
GILLETTE 51 51 WANG LAB
GOODYEAR 26 5/8 26 3/4 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 25 1/2 25 3/8 WESTINGHOUSE
IBM 124 7/8 '2 5  1/8 XEROX

ABBOTT LAB.
ALCAN
AMAX
AM CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CITICORP
CHRYSLER

101 1/2
69 1/2
45 1/2

122 1/2
89 3/4
46 1 /4

COCA COLA
COLGATE
CONS NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR

GEN ELECTRIC
GEN FOOOS
GEN. MOTORS
GEN. TEL
GILLETTE
GOODYEAR
GULF . WESTERN

66 1/2
70 1/4

66 1 / i
70 d

ZURICH: VALEURS SUISSES I

29 ,1 0 . 8 4  3 0 . 1 0 . 6 4  2 9 . 1 0 . 8 4  3 0 . 1 0 . 8 4

AARE-TESSIN 1310 d. 1310  LANDIS N , 5 30 1535

CLOTURE
PREC. 3 0- 1 0 . 8 4

50 5/8
28 3/8
3 2 3/,4
36
60 3 /8
66 3/8
85 1/2
82 1/8
29 1 /2
38 5/8

4 7/8
4 3  5/8
79 1/4
37 1/8
38 3 /4
35 5/8

50 5/8
28 1/8
32 3/8
36 1/4
60 1/8
66
85
81 3 /4
29 1 /2
38 1 /2

AD1A
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE BP
BÂLOISE N
BÂLOISE B P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBCBP.
BPS
BPS B.P ¦
BÙHRLE P
BUHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B. P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N

43 5/8
78 5/8
36 7/8
38 3/4
35 5/8
40 3/4
32 3 /4
37 1 /4

125 1/4
271 1/4

34 5/8
49 1/8
23 1/8
26 1 /4
33 5 /8
27 1/4
35 1/2

23 1/4
26 1/8
33 3 /4
27 3 /8
35 1 /2

GLOBUS B.P.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂̂̂ ¦¦ «¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ^M̂^  ̂ HASLER

HELVETIA N

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HERMES
A
P

B P

HERMES N
HERO
H -ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P

2 9 . 1 0 . 8 4  3 0 . 1 0 . 6 4  29 , 1 0 . 8 4  3 0- 1 0 . 8 4  HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

ABBOTT LAB 101 1/2 103 HALLIBURTON 75 1/4  76 HOLZSTOFF N
ALCAN 69 1/2 69 1/2 HOMESTAKE 65 64 1/4 e» INTERDISCOUNT
AMAX 45 1/2 4 5  3 /4  HONEYWELL 148 1 4 8  ITALO-SUISSE
AM CYANAMID 122 1/2 122 1 /2  INCO B 25 3/4 25 JACOBS-SUCHARC
AMEXCO 89 3/4 89 1/4 IBM 312 314  JELMOLIIBM 312

INT PAPER 125 1/2
ITT 71 1/4
LILLY (ELI) 15,
LITTON 165 1/2
MMM 204 1/2
MOBIL CORP 76
MONSANTO 111
NATIONAL DISTILLE 63 1/2
NCR 64
OCCID. PETR. 74 1/4
PACIFIC GAS 37
PENNZOIL 106
PEPSICO ,09
PHILIP MORRIS ,97 , / 2
PHILLIPS PETR ,00 ex
PROCTER ? GAMBLE,43
ROCKWELL SEARS 72
SMITH KLINE , 34
SPERRY RAND 94 1/4
STAND OILIND ,42
SUN CO , ,5
TENNECO 88
TEXACO
UNION CARBIDE ,21  1/2
UNIROYAL 33 i/ 4
US STEEL 57 , /4
UNITED TECHN 99 1/2
WARNER LAMBERT 84
WOOLWORTH 90 1/4
XEROX 90 1/2

I ZURICH

ALLEMANDES 2|

AEG
BASF
BAYER
BMW
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
DEGUSSA
DEUTSCHE BANK
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNE SMANN
MERCEDES
RWE ORD
SCHERING
SIEMENS
THYSSEIv
VEBA
VW

124
33
57 1/2

100 1/2
84
89 1 /2
90

ANGLAISES

BP
ICI

2120 2130 MERKUR P 1700
745 740 MERKUR N 1100
256 256 MIKRON 1440

68 68 MOVENPICK 3600
610 615 ' MOTOR-COL 805

1160 1170 NESTLÉ P 5310
3620 3630 NESTLÉ N 3080
2475 d 2480 NEUCHÂTELOISE N 570
1340 1340 PIRELLI 276

223 223 RÉASSURANCES P 7350
226 228 RÉASSURANCES N 3650

1515 1515 SANDOZ P 7125
151 15, SANDOZ N 2495

1330 1330 SANDOZ B P. 1095
282 280 SAURER P 196

2510 2510 SBS P ' 359
1073 1072 SBS N 266
1965 1960 SBS B.P 290
2255 2260 SCHINDLER P 3400

430 430 SCHINDLER N 525
2510 2500 W.RENTSCH 3050

280 273 d SIBRA P 572
635 «30 SIBRA N 440
104 104 SIG P 2360

1725 1710 SIKA 2725
1900 1900 SUDELEKTRA 300
445 435 d SULZER N 1760

3210 d 3275 SULZER B P. 300
2850 2850 SWISSAIR P 1010
590 594 SWISSAIR N 835
2400 d 2390 UBS p 3380
2100 2125 tjBS N 266
164° 1630 UBSBP 123
330 d 328 d USEGO P 308
83 d 89 VILLARS

2925 2900 d : VON ROLL
9250 9200 WJNTERTHURP
732 WINTERTHUR N
628 d 630 WINTERTHUR B F

2510 2C 10 ZURICH P
1710 1700 d ZURICH N
1440 1430 ZURICH BP
161 160

6000 600
1850 1850

3400
525 d
3050 d
572
440
2360 d
2725
300
1760
300
1010
835
3380
266
123 1/;
308
410 d
310

3490
1960
3000
17600
10075
1675

H: AUTRES VALEURS ETRANG

2 9 . 1 0 . 8 4  30 . 1 0 . 8 4  HOLLANDAISES 2 9 . 1 0 . 84

83 86 1/ 2 AEGON 95 1/ ;
136 1/2  138 1/2 AKZO 75
146 1/2 1 4 9  ABN 2 4 9
312 316 AMROBANK 48
135 136 1 /2  PHILIPS 41  1/4
4 77 4 79 ROYAL DUTCH 123
298 305 UNILEVER 219
299 303
138 140 1/2
143 1/2 146 1/2
123 1/2 125' l J  I / Z I £ 3

418 4 19
134 135 DIVERS
321 325
360 363 ANGLO I 32 1/4

64 1/2 64 1 /2  GOLD I 227
137 139  DE.BEERS PORT. 14
155 1/2 163 ELf-AQUITAINE 62 3/4

FUJITSU 15 1/4
HONDA 13
NEC CORP 13 1/2
NORSK HYDRO 35

14 1/4 14 1 /4  S0NY 39 1/2
20 1/4 20 1/2

( I l I

- ' >

ECONOMIE /

Evolution intéressante
Les hésitations de Wall Street, ses

reculs brutaux, ses emportements à la
hausse, nuisent autant au marché
suisse qu 'elles ont affecté l 'évolution de
la bourse japonaise. La semaine bour-
sière du 15 au 19 octobre a été des plus
moroses. On a beaucoup dit et écrit que
cette morosité tenait à la probable évo-
lution des taux d 'intérêt en Su isse. En
fait, il est plus réaliste de penser que
cette valse hésitation est la conséquence
de l 'altitude du dollar conjuguée avec
celle des taux américains. Le risque de
baisse de la devise est là, mais est-ce
réaliste de penser que le billet vert peut
perdre 50% de sa valeur à moyen ter-
me? Or, c 'est de ce pourcentage qu 'il
s 'agit si l'on investit en obligations
libellées en francs suisses étant donné la
différence du niveau des taux servis
respectivement aux Etats-Unis et en
Suisse. Dans ce climat , la Confédéra-
tion a décidé d 'annuler purement et
simplement l 'emprunt de 250 millions
prévu pour le 25 octobre. Du 22 au 26 la
tendance s 'est nettement stabilisée et
même améliorée aux obligations. Les
débiteurs suisses ont vu leur cote ani-
mée par la cotation de deux nouveaux
emprunts, le 3f a% Jacobs-Suchard 92 à
option et le 3f t% Crédit suisse 92 égale-
ment. Aux débiteurs étrangers, le 5V4%
Ville de Kobe 94 a ouvert à 99 mais, dès
le lendemain , il était reven u à sa parité
de lancement. Baisse ou hausse du
dollar, notre marché du revenu f ixe a
retrouvé un tout petit peu de personnali-
té.

Il en a été de même aux actions. A lors
que durant la première semaine de la
période sous revue le marché suisse était
tombé dans une profonde apathie que
les 29 points de hausse à Wall Street du
jeudi 18 octobre ébranlaient à peine, les
transactions de la semaine écoulée se
sont déroulées dans un climat plus
optimiste. Les banques, pour le mo-

— .̂.•^̂ n̂ r̂.»*
. AUTRES VALEURS SUISSES

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

GENÈVE

AFFICHAGE NOM
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIPN
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

29.10.84

427
465
85 d

3400 d
3500
645

1245
390 d

2960 d
120 d
105

3700
275
970 d

291 LAUSANNE
3300
530 ATEL VEVEY 830 d
3060 d BCV 810
566 BAUMGARTNER 4000
440 * BEAU RIVAGE 1345
2360 d
2700 d
300

1760
298

1012
830
3385
640
124
308 DEVISES ACHAT
410 d

,, '? d ÉTATS-UNIS 2 .50
"Il ANGLETERRE 3.02
1965 ALLEMAGNE 81.70
3000 FRANCE 26.50

] I H °  BELGIQUE (CONVI 4 .01
PAYS-BAS 72.50

1670 |TA L|E - .1 31
AUTRICHE 11-61
SUEDE 28.60
OANEMARK 22 .50

¦̂ •̂ ¦̂ •̂  NORVEGE 28 .10
¦« FINLANDE 39. —

PORTUGAL 1•52
-Rl- Q ' ESPAGNE 1.45
-t lCO ¦ GRÈCE 1.90

YOUGOSLAVIE 1.2 5
CANADA 1.892S
JAPON 1.017

30 .10 .84

96 1/2 0R
75 3/4

246 S ONCE 334.50
48 LINGOT 1 KG 27000. —

VRENELI 160. —
122 1/2 SOUVERAIN 196. —
218 1/2 NAPOLÉON 160. —

DOUBLE EAGLE 124 5 . —
KRUGER-RAND 850. —

•mM̂ ^̂ ^̂

Yl 1/4
225 1/2

62 Cours
15 1/213 transmis
13 1 /2

39 3/4 Par 'a

30.  10 .84 29 , 10 .84

1580
590

99 d
725 d

1230
1160

775 d
1 1 2 5  d
200 d
520 d
4 3 0
615

5100  d

3 0 . 1 0 . 8 4

4 35 BOBST P
4 6 3  BOBST N

92 BRIG-V-ZERMATT
3400  d CHAUX & CIMENTS
3 4 7 5  COSSONAY-

650 CFV
1255 GÉTAZ ROMANG

390 d GORNERGRAT
2960 24 HEURES

150 INNOVATION
1 10 RINSOZ

3700 ROMANDE ELEC.
270 d LA SUISSE
97S d

1580
590
100 d
725 d

1230 d
1160

775 d
1125 d
200 d
520 d
430 d
615

5100 d

FRIBOURG

fl,n . BQUE EP. BROYE 850 850
°,„ BQUE GL &GR 510 d 510 d
' ï  A CAIB P 1060 d 1060 d»uuu a CAIB N 1010 d 1010 A

1J6b CAISSE HYP. P
CAISSE HYP. N

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.53 ÉTATS-UNIS 2 .46  2 . 5 5
3.07 ANGLETERRE 2 .95  3 .15

82.50 ALLEMAGNE 81.25  83 .25
27.20 FRANCE 26. — 27.50

4. 11 BELGIQUE 3.85 4 . 1 5
73 .30  PAYS-BAS 72. -- 74. —
- .1335 ITALIE - .1225 - .1425

11.73- AUTRICHE 11.55 11.85
29 .30  SUÉDE 28. — 30. —
23.10 DANEMARK 2 1 . 7 5  23 .75
26.80 NORVÈGE 2 7 . 5 0  29 .50
40. — FNLANDE 38.50 4 0 . 5 0

1.56 PORTUGAL 1.25 1.75
1.49 ESPAGNE 1.37 1 .57
2. 10 GRÈCE 1.80 2.30,
1.45 YOUGOSLAVIE - .80 1.60
1.9225 CANADA 1.86 1.95
1.029 JAPON - .995 1.045

ARGENT

3 3 8 . 5 0  S ONCE 6 .95 7 .40
27350 . — LINGOT 1 KG 565. — 600. —

170. —
206. —
1 7 0 . —

1 3 4 5 . —
890. — COURS DU 30.10.84

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

¦ BOURSE AapAt
FINANCE ̂ '"H "

ment les quatre plus grandes mais tous
les titres du secteur suivront , ont vu leur
cours évoluer favorablement à la suite
de la publication de leurs résultats du
troisième trimestre. La prochaine cota-
tion de l 'emprunt à option SBS (c 'est
l 'action nominative qui est concernée
par cette option) actuellement en sous-
cription sera sans nul doute un succès.
Perrot-Duval pour qui la cotation du
droit va bientôt commencer semble
avoir touché son plancher du moment à
37 000 francs. Aux assurances, on a
salué la performance de Winterthour
qui, bien soutenue depuis quelque
temps, a gagné pour le porteur 180
francs en deux séances, il semble néces-
saire de souligner que Bobst et Zyma
sont des sociétés dont les titres devraient
receler dans leurs cours de bonnes sur-
prises car elles misent sur le Japon pour
leur développem ent futur et semblent
réussir leur pénétration dans ce pays.

Cette dernière semaine, les journalis-
tes avaient à leur programme la séance
d 'information de la Banque nationale
suisse. Il ne semble pas que le départ de
M. Leutwyler en f i n  d 'année veuille
changer les lignes directrices de notre
institut d 'émission. Les objectifs de-
meurent les mêmes: faible inflation,
augmentation de la masse monétaire
toujours fixée à 3% maximum en 1985,
maintien des taux d 'intérêt au plus bas
niveau possible. La Banque nationale a
précisé qu 'elle n 'avait pas participé aux
interventions de plusieurs banques cen-
trales sur le marché des changes, inter-
ventions qui avaient pour but défaire
baisser le dollar. La liberté du marché a
été respectée. J. Wimetz



On cherche :

un vitrier qualifié
ou

un manœuvre en vitrerie
Faire offre ou télépho
ner à Kirsch SA
037/22 33 12

Médecin spécialiste en ville de Employé de commerce
Fribourg,

cherche diplômé CFC, plusieurs années de
pratique, très bonnes connaissances

corr-tair- môHiralû de ''allemand, cherche place à res-
aeurcUlire llICUIl/dlC ponsabilités dans entreprise, com-

. ... . ,„ . merce ou administration,bilingue, pour le 1" janvier
1985 Ecrire sous chiffre H 17-304901,
c„;-„ „«,„ „„.,,, r.r.-Mr* Publicitas, 1701 Fribourg.Faire offre sous chiffre
T 17-067059, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Ouvrier fromager
est demandé dans laiterie
bien installée.
Durée de l'engagement :
fin novembre 1984 -
début mai 1985
w 037/37 11 65

17-67171

w_ .c y
Si vous souhaitez
- une activité intéressante, stable, variée et indépendante
- un climat de travail agréable au sein d' une équipe dynamique,
vous pourriez être notre futur

collaborateur
au service
extérieure

Nous attendons de vous:
- une bonne formation commerciale
- une certaine expérience et surtout le goût de la vente
- de l'aisance dans le, contact avec la clientèle
- du dynamisme et de la volonté dans le travail
- si possible, des connaissances en matière de publicité-presse.
Nous vous offrons:
- un travail varié , laissant une large place à l'initiative personnelle
- une formation spécifique de notre branche
- un portefeuille existant
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Si ce poste vous intéresse , adressez-nous votre offre détaillée sans tarder , accompagnée d'un
curriculum vitae complet et d'une photo.

rue de la Sionge 15
1630 Bulle

17-10000

PUBLICITAS

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ
— — — — — — —_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — — — — — — —  i

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , bd Pérolles 40, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui ,e 

m05iRrir
Ŝ nda,rt en

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas 
TIMBRES POSTE 

^̂
_

NOM: PRÉNOM: TARIF
N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances Chanqement d'adresse I Poste Par
l H _ I normale avion

RUE: RUE: Durée Suisse Etranger
~~ 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—

N°: N̂  2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7. — Fr. 13. —
| ,py. LIEU- 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—

: - , 4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25. —
N° postal: N" postal: 

Dès le: Jusqu'au !___]__! | ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRT
Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: 1 semaine Fr. 5.— Fr. 8.—
I 2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste 4 semaines Fr. 16. — Fr. 26.—

EMPLOYEE
DE COMMERCE

Poste fixe a la demi-journee.
Formation ou pratique dans
assurances.

Contactez Cyrille Schaer

t»p»01ï .

Employée
commerce «G»

Vous désirez un poste varié dans
un petit team dynamique, région
le district du Lac.

Contactez M. Cyrille Schaer.

*"&*\L„ Z - oermonen»
-̂-i MANPCîrvvER

LiL SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,

, tél. 037/2250 33 

Arzz ^ 0em«w,elrtî

ffH) MANP<3vVER
SELECTION

1700 Fribourg, rue St. Pierre 18
tél. 037/22 50 33

FRIBOURG

conciergerie à mi-temps
à repourvoir pour 2 immeubles com-
merciaux , situés à proximité de la
gare.
Préférence sera donnée à un candidat
en possession du CFC du bâtiment.
Aucune obligation d'habiter dans l'un
des immeubles , mais si nécessaire ,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Offres de service avec curriculum
vitae sous chiffre 17-579543 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg. '

RESTAURANT

cherche tout de suite

un garçon
de cuisine

« 037/45 11 52
81-270

On cherche un

menuisier qualifié
ainsi qu'un

charpentier qualifié
Georges Angéloz SA
Menuiserie et charpente
1711 Corminbœuf ,
«¦ 037/45 11 45

Café-restaurant en ville de Fribourg
cherche pour tout de suite ou à con-
venir

fille de buffet
2 services, congé tous les dimanches
et jours fériés , bon salaire.

« 037/22 38 14

CHURCHILL PUB
Pérolles 93 1700 Fribourg

cherche tout de suite

dame pour l'office
(heures à convenir)

ainsi qu'un ou une

serveur
ou serveuse extra

pour le samedi

Téléphoner entre 11 h. et 14 h.
au e 037/24 86 81.

17-2366

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW AW Chaque éditeur te
réserve , pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni i une demande
en dommages- A f len dommages- A A
intérêts. AWÀ W

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Le grand magasin des idées neuves

Chers enfants!
Prenez vos couleurs et coloriez les trois Rois-Mages dessinés
sur cette feuille.
Vous recevrez un joli cadeau si vous déposez cette
belle image bien coloriée à notre rayon jouets jusqu'au
8 décembre 1984 !

_ •

Vous trouverez encore gratuite
ment d'autres feuilles de
coloriage à notre rayon jouets.

Nom:

Prénom

Adresse: 



t
Madame Romain Deschenaux;
Monsieur et Madame Claude Deschenaux et leurs enfants Yves et Michèle;
Monsieur Tiaoulé Yoro Zonkpei;
Les familles parentes et alliées ,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Romain DESCHENAUX

leur époux , père , grand-père , parent et ami survenu à Montana le 23 octobre 1984.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de sa famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Monsieur et Madame
Romain Deschenaux Claude Deschenaux
Montana/Vermala Luxembourg

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie YERLY

a été très sensible aux marques de sympathie que vous lui avez adressées à l'occasion de son
grand deuil. Votre participation à sa peine a été pour elle d'un grand réconfort.

Elle remercie spécialement M. le doyen Fragnière , M. l'abbé Jordan et M. l'abbé
Beaud.

Elle vous pri e de croire à ses sentiments de reconnaissance pour votre amitié. Veuillez
agréer ses sincères remerciements.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Morlon , le vendredi 2 novembre 1984, à 20 heures.

t
Remerciements

Pour les nombreux témoignages de sympathie et d'affection durant la maladie et lors
du retour à la Maison du Père de mon cher époux , notre cher père, beau-père , grand-pères
fils , frère , beau-frère et oncle

Johann MAURON
nous exprimons notre reconnaissance.

Nous remercions tout spécialement M. le curé Jean-Marie Juriens pour son assistance
et ses paroles réconfortantes , ainsi que l'organiste et le «Gemischten Chor Schônberg» pour
sa belle prestation.

Nous exprimons notre gratitude aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital
cantonal pour leurs soins dévoués. Merci aux délégations des sociétés.

A vous qui nous avez réconfortés par votre présence , vos offrandes de messes, de
couronnes , de fleurs , de messages de condoléances , nous disons toute notre reconnaissan-
ce.

Nous vous demandons de garder de notre cher défunt un fidèle et pieux souvenir.
Fribourg, octobre 1984 La famille en deuil

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 3 novembre 1984, à 8 h. 30, en l'église Saint-Paul , au Schoen-
berg.

17- 1 700

t
Novembre 1983 - Novembre 1984

En souvenir de

Madame
Angélique GODEL-FORNEROD

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 3 novembre 1984, à 19 heures , en l'église de Domdidier.

17-67195

t
La commission de gestion,

le personnel enseignant et les élèves
de l'école «La Rose»,

et de son centre de logopédie
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Broyé
épouse de Monsieur René Broyé

comptable de l'école

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.

t
Le Football-Club Central

à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Broyé
mère de Gérald,
joueur du club

L'office d'enterrement sera célébré en la
collégiale de Romont , ce mercredi 31 octo-
bre, à 14 heures.

17-731

t
Le Ski-Club Saint-Martin

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Agnès Maillard
mère de Jean-Pierre,

ancien président et membre,
mère de Jàcky, membre,

belle-mère de Gisèle, membre du comité,
grand-mère de Frédéric ,

Daniel et Didier, membres

Pour les obsèques , prières de se référer à
l'avis de la famille.

17-67304
——————————————————————————¦r

Anniversaire

Une messe d'anniversaire
du décès de

Eugénie Ruffieux
t

sera célébrée dans l'église de Barberêche le
samedi 3 novembre , à 16 h.30.

Remerciements

L'épouse et la parenté de

Monsieur

Werner Bolliger

remercient toutes les personnes qui leur ont
témoigné des marques d'affection et de
sympathie lors du deuil qui les a frap-
pées.

Vos prières, envois de fleurs, couronnes,
messages de condoléances , présence à la
célébration liturgique , nous soutiennent
dans la foi et le courage.

Que le Seigneur dc gloire nous donne à
tous de rejoindre un jour celui qui nous a
précédés auprès de Lui.

Cressier-sur-Morat , octobre 1984.
17-67274_________—________________-!

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Alphonse STOLZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
envois de fleurs , leurs messages, leurs dons de messes, se sont associées à leur douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au Dr Bise, aux Sœurs de la villa Beau-Site, aux infirmières de la
Croix-Rouge , à la direction et au personnel des Condensateurs , à la SI Aigle SA.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt aura lieu en l'église du Christ-Roi , samedi
3 novembre 1984, à 18 h. 45.

17-67305

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Ida MONNEY

adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à toutes les personnes qui , par leurs
offrandes de messes, leurs messages et leurs dons ont pris part à sa doulourtiise épreuve.
Un merci spécial au Révérend père Alain , à Sœur Claudine , à MM. les doefturs Haas et
Bugnon , aux sœurs et au personnel de la clinique Sainte-Anne , Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Sts-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche 4 novembre 1984, à
19 h. 15.

17-67115

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Simone BOUQUET-MOTTAS

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence , votre don , votre message, votre envoi de couronne ou de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice , le samedi 3 novembre 1984, à 19 heures.

17-67207

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de'

Monsieur
Ami DESPOND

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de messages, de couronnes et de fleurs
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Domdidier , octobre 1984

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Domdidier , le samedi 3 novembre 1984, à 19 heures.
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3 novembre 1983 - 3 novembre 1984
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

MONNEY-FAVRE
sera célébrée en l'église de Porsel le samedi 3 novembre 1984, à 20 heures.

Déjà une année que tu nous as quittés mais dans nos cœurs, ton souvenir demeure à
jamais. Tes enfants et petits-enfants.

t
La Société fribourgeoise de mycologie

honore la mémoire de ses membres décédés durant l'année.

Prof. Dr. Jean-Louis Nicod, Lausanne
membre honoraire.

M. Léon Dubey, Fribourg
membre honoraire.

M. Louis Marthe, Oberried
M. Emile-Henri Javet, Lugnorre

membre honoraire.
M. Georges Equey, Fribourg,

membre libre.
M. Aimé Guillaume, Fribourg,

membre honoraire.
M. Maurice Chassot, Fribourg.

Mme Hortense Widmer, Fribourg,
membre libre.

Mme Bernadette Stalder, Fribourg,
membre libre.

M. Pierre Clerc, Fribourg.
M. Georges Schaerly, Fribourg.

M. Fernand Aebischer, Fribourg,
membre libre.

t
Novembre 1983 - Novembre 1984

En souvenir de

Monsieur
Joseph BONGARD

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église dfArconciel , le vendredi 2 novembre 1984, à 19 h. 30.

Nous associons aux prières de ce jour tous les défunts de la famille.
17-66840

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la parenté de

Mademoiselle
Jeanne MOLLEYRES

vous remercie pour votre présence, vos messages, vos offrandes de messes, vos envois de
fleurs et vos paroles réconfortantes.

Un merci spécial à Monsieur l'aumônier , aux révérendes Sœurs et au personnel de la
Maison Saint-Joseph à Châtel-Saint-Denis.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Martin le samedi 3 novembre à 20 heures.

Saint-Martin, octobre 1984

17-67190

t
Madame Marie Beyeler, à Granges, (Soleu-

re), ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Jeanne Sciboz , à Fribourg;
Famille Paul Sciboz-Kâlin , à Matran , leurs

enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina Sciboz-Beyeler
enlevée à leur tendre affection le 30 octobre
1984, munie des secours de notre religion ,
dans sa 91e année.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Sainte-Thérèse, vendredi 2 novem-
bre 1984, à 14 h. 30.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité à Neuchâtel.

La messe du 1er novembre à 17 h. 30, en
l'église Sainte-Thérèse , fait office de veillée
de prières.

Le corps repose en la chapelle mortuaire
de l'église Sainte-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-67313

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Joseph
Gumy-Duriaux

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs dons et leurs messa-
ges, l'ont entourée dans son épreuve, et les
prie de trouver ici, l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle remercie plus particulièrement M. le
curé Jean-Pierre Pittet , le docteur Vital
Barras, le personnel soignant de l'étage G
de l'Hôpital cantonal , la Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux , ainsi que les déléga-
tions des autorités et des sociétés.

Ecuvillens , octobre 1984.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 3 novembre 1984, à
19 h. 30, en l'église d'Ecuvillens.

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur

Emile Berset
sera célébrée en l'église de Domdidier ,
samedi 3 novembre 1984, à 19 heures.

PjM Imprimerie Saint-Paul
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t
20 octobre 1983 - 20 octobre 1984

En souvenir de notre chère épouse et mère

Madame
Andrée MARCHON

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 3 novembre 1984, en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, à
17 h. 30.

17-67075

g t
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Novembre 1983 - Novembre 1984
La messe d'anniversaire

âM •% pour le repos de l'âme de

*WJ|fc  ̂
Monsieur

--WlBB Gilbert Currat

sera célébrée en l'église de Porsel, le samedi 3 novembre 1984, à 20 heures.
Ton épouse et

ta famille
17-67161

Novembre 1983 - Novembre 1984

Gilbert Neuhaus

Un an déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir restera à jamais gravé dans nos
cœurs. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Bulle , le samedi 3 novembre 1984, à 18 heures.

17-123279

M. Francis Chevalier, directeur, AmmmhZL
veille personnellement à un service JP Wjjk
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare , Fribourg IX m I
Tél. (jouret nuit ) 22 39 95 WÊÊM _¦_¦ i

__! __P^__ _M

AVIS ____•____
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boite aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.
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Famine en Ethiopie

Mobilisation internationale
Les principaux pays développés

ainsi que des organisations internatio-
nales et privées ont lancé une vaste
campagne d'aide multiforme pour venir
en aide aux quelque six millions
d'Ethiopiens menacés de famine.

Selon le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF), la famine
affecte 13 des 14 régions administrati-
ves de l'Ethiopie, pays qui n'a pas
connu une récolte normale depuis dix
ans et où la désertification et la séche-
resse font des ravages.

Le directeur généra l de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO),
M. Edouard Saouma, a salué hier , lors
de l'ouverture de la réunion de Rome
du programme alimentaire mondial ,
l'aide d'urgence décidée par la Com-
munauté européenne et d'autres pays.
Il a cependant souligné que cette aide
restait insuffisante et en a appelé à des
efforts accrus.

La Communauté européenne a
accordé mard i une aide d'urgence de
3 millions d'ECU (2,2 millions de dol-
lars) pour lutter contre la famine en
Ethiopie. Elle s'apprête d'autre part à
débloquer 32 millions d'ECU (23,36
millions de dollars) en faveur de l'en-
semble des pays du Sahel , Ethiopie
comprise , a annoncé M. Edgard Pisani ,

commissa ire européen chargé du déve-
loppement. Le montant de 3 millions
d'ECU est destiné notamment à l'ache-
minement de médicaments', de tentes,
et à améliorer les conditions de trans-
port de l'aide alimentaire , a précisé
M. Pisani.

Aux Etats-Unis , le directeur de
1 Agence américaine pour 1 aide au
développment (AID), M. Peter Mc-
Pherson , a indiqué récemment que le
Gouvernement américain comptait
consacrer quelque 45 millions de dol-
lars à l'Ethiopie , précisant qu 'il s'agis-
sait du volume d'aide le plus important
jamais accordé par les Etats-Unis à un
seul pays africain en proie à la fami-
ne.

L'Union soviétique a fait état Jiier
pour la première fois d'une «sécheresse
catastrophique» dans plusieurs régions
d'Ethiopie en citant une déclaration du
Gouvernement d'Addis-Abeba sur
l'aide que les autorités éthiopiennes
apportent aux populations sinistrées.
L'ambassadeur éthiopien à Moscou ,
M. Nesibu Taye, a déclaré mardi que
l'URSS enverrait des avions et des
camions pour une valeur de plus d'un
million de dollars, une partie de cette
aide demandée par l'Ethiopie étant
déjà «en cours d'envoi».

De son côté, un porte-parole de la
Croix-Rouge soviétique , M. Vladimir

Milioukov , a indiqué que des «stocks
de vivres», dont il n 'a pu précise r la
valeur , sont «actuellement constitués»
et seront acheminés en Ethiopie dans
les prochains jours.

En Suisse, sept œuvres d'entraide
(Croix-Rouge suisse, Caritas-Suisse,
Entraide protestante, Œuvre d'en-
traide ouvrière , Helvetas , Action de
carême et Pain pour le prochain) parti-
cipent également à l'aide d'urgence.
Dans un communiqué diffusé lundi ,
elles précisent que 1,2 million de francs
ont déjà été engagés ces derniers mois
pour l'opération d'aide à l'Ethiopie.
Cette somme a été obtenue grâce à la
campagne «combattre la faim» qui se
poursuivra jusqu 'à la fin de l'année et à
laquelle collaborent Swissaid et la
Chaîne du bonheur.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a annoncé de son côté la
semaine dernière qu 'il avait organisé
un pont aérien avec le Gouvernement
éthiopien. Un Hercules «C-130» ache-
minera des vivres dans la province du
Tigré. Le Gouvernement britannique a
par ailleurs déclaré mard i son inten-
tion de mettre à la disposition de
l'Ethiopie trois avions Hercules de la
Royal Air-Force pendant trois mois.

(ATS)

La âne bouche
de Mengistu

Les tragiques documents qui
nous parviennent des régions
d'Ethiopie frappées par la terrible
sécheresse ne peuvent laisser per-
sonne indifférent. Quand des mil-
lions d'hommes, de femmes et
d'enfants sont menacés de mort,
faute de la moindre nourriture, la
solidarité internationale doit tout
mettre en œuvre pour enrayer ce
drame.
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A l'instar des pays du Sahel, ce
n'est pas la première sécheresse
qui dévaste l'Ethiopie; mais cette
dernière dépasse toutes les précé-
dentes par son ampleur et sa durée.
Aussi l'aide ne sera-t-elle vraiment
efficace qui si elle s'accompagne de
mesures urgentes, destinées à faire
vivre les populations touchées dans
les régions qu'elles habitent.

Un tel objectif exige d'impor-
tants moyens qu'un pays en déve-
loppement a rarement à sa disposi-
tion. Les investissements et l'in-
frastructure DOur réaénérer des
zones totalement vaincues par la
sécheresse sont si importants
qu'ils nécessitent une collaboration
internationale.

Mais chaque pays concerné par
un tel fléau doit tout d'abord pren-
dre lui-même conscience du pro-
blème et consacrer le maximum de
ses forces à conjurer la menace.

Or les dirigeants marxistes
d'Addis-Abeba apparaissent da-
vantage soucieux de pompe et
d'idéologie que de lutte véritable
contre la sécheresse et la famine
qui en découle. Le pays est en
guerre contre les sécessionnistes
de l'Erythrée et de l'Ogaden depuis
une vingtaine d'années, sans
qu'aucune ouverture n'ait été
manifestée du côté gouvernemen-
tal.

Cette guerre engloutit des som-
mes énormes et contraint l'Etat à
une débauche d'armements sans
équivalent sur le continent noir, à
l'exception de l'Afrique du Sud. Par
ailleurs, les dépenses somptuaires
organisées pour le 10e anniversaire
de la révolution — évaluées à 200
millions de livres - auraient trouvé
meilleure destination si elles
avaient eu pour, objet l'achat de
céréales.

Aujourd'hui, Mengistu lance à
tous vents des appels à l'aide, en se
permettant toutefois de faire la fine
bouche sur un contrôle internatio-
nal dans sa mise en oeuvre. L'heure
n'est pourtant plus aux susceptibi-
lités: la vie de millions d'hommes
est en danger. Charles Bays

Quotas de production de l'OPEP
Accord de principe

Les ministres du pétrole de l'OPEP,
réunis à Genève, sont parvenus hier à
un accord de principe sur la ventilation
de la réduction de 9% de la production
du cartel entre ses différents membres,
a annoncé le ministre indonésien,
M. Subroto-.

«La conférence a décidé de réduire
la production globale de l'OPEP de
1,5 million de barils par jour à compter
du 1er novembre» a déclaré M. Subro-
to, président de la réunion. « Un accord
de principe a été atteint sur la réparti-
tion de cette réduction de 1,5 million
entre les pays membres».

Il a ajouté que «certains» ministres
«avaient jugé nécessaire» de consulter
leur Gouvernement avant d'approuver
le plan de réduction. Mais il n'a pas
précisé lesquels.

M. Subroto a dit que la conférence
reprendrait mercredi matin afin de
«mettre la touche finale» à l'accord.

Le Nigeria avait auparavant fait
savoir qu 'il ne participerait pas à une
réduction de la production. Mais
M. Subroto a indiqué aux journalistes
à l'issue des discussions que «tout le
monde participera aux réductions de
production».

Sur le papier, l'accord annoncé hier
devrait permettre d'éviter une baisse
des prix au cours de l'hiver grâce à un
resserrement de l'offre mondiale.

Mais certains experts estiment que
les prix pourraient recommencer à
baisser si le cartel , poussé par la deman-
de, se laissait entraîner à produire
davantage de pétrole.

Démenti gabonais
Le ministre gabonais du Pétrole,

M. Etienne Guy Mouvagha Tchioba, a
affirmé hier soir «qu'aucune formule
n'avait encore été retenue» au sujet des
nouveaux quotas de production des 13
membres de l'OPEP.

Le ministre gabonais a fait cette
déclaration une heure à peine après que
le ministre indonésien du Pétrole, qui
assure la présidence de la réunion, eut
annoncé qu'un accord de principe con-
cernant la ventilation de la réduction
de 9% de la production décidée la veille
avait été acquis.

«Plusieurs formules sont en cours
d'examen», a déclaré M. Tchioba.

(AP)

Violents heurts: 4 morts
Chili : grève peu suivie

De violents incidents ont éclaté hier à
Santiago pendant la ; rêve organisée
par le Commandement national des
travailleurs (CNT) et ont fait deux
morts. Un ouvrier de 22 ans a été tué de
plusieurs balles dans la poitrine peu
après être sorti de chez lui vers 6 h. 30.
Par ailleurs un adolescent de 17 ans,
Chritian Lara, a été tué au cours d'une
fusillade qui a éclaté dans l'après-midi
dans un quartier situé au sud de la
capitale chilienne.

Deux autres personnes ont été tuées
hier à Santiago du Chili , ce qui porte à
quatre morts le bilan de la journée de
grève générale organisée contre le
régime militaire par le Commandement
national des travailleurs (CNT), ont
indiqué des sources policières.

La troisième victime est un enfant,
Hugo Rodriguez Mena, électrocuté par
un câble électrique que des manifes-
tants lançaient pour empêcher des véhi-
cules de la police d'avancer. Une per-
sonne qui cherchait à venir en aide à
l'enfant, Juan Pino Elizondo, est morte
elle aussi électrocutée.

Huit autres personnes ont été bles-
sées au cours d'accrochages avec la
police et une femme de 55 ans a été
blessée par les éclats d'une bombe.

Dans les quartiers ouvriers de San-
tiago, des groupes déjeunes qui avaient
élevé des barricades se sont affrontés à
plusieurs reprises aux forces de l'or-
dre.

(AP)

Intense activité des résistants
Afghanistan

Les moudjahidin afghans ont fait
preuve d'une intense activité pendant
les derniers jours d'octobre dans la
région de Kaboul et ont abattu plu-
sieurs appareils soviétiques, selon des
sources diplomatiques occidentales à
New Delhi. L'incident le plus spectacu-

laire a eu lieu le 25 octobre au-dessus
de la capitale afghane: un hélicoptère
gros porteur - vraisemblablement un
«MI-8» selon les mêmes sources - s'est
désintégré au-dessus d'une usine à
moins de 500 mètres du Ministère
afghan de la défense. (AFP)

ETRANGERE 
Affaire Popieluszko : épilogue tragique

Le corps retrouvé
(Suite de la l 'c page)

La liberté de parole de ce prêtre aux
allures d'adolescent fragile et sa noto-
riété de plus en plus grande ulcèrent les
autorités. Des diatribes le dénoncent
dans la presse officielle. En décembre
1983, il est interpellé et gardé une nuit
avec des droits communs, avant d'être
libéré à la demande expresse de l'épis-
copaL

La machine judiciaire se met alors
en branle. Il est formellement pour-
suivi pour «abus de sacerdoce à des
fins politiques» , une accusation que le
pouvoir étayera « par la découverte à
son domicile de centaines de publica-

tions clandestines , d'explosifs et de
munitions» et que le prêtre qualifiera
de « provocation ».

Convoqué treize fois à la milice
avant d'être l' un des derniers bénéfi-
ciaires de l'amnistie de juillet dernier ,
le Père Popieluszko n'avait pourtant
jamais renoncé à «la nécessité impé-
rieuse de faire triompher la vérité con-
tre le mensonge».

C'est au nom de cette « vérité » qu 'il
avait été, en juin dernier , le seul prê t re
polonais à appeler publiquement au
boycott des élections municipales ,
selon le mot d'ordre lancé par « Solida-
rité».

(AP/AFP)

Division du travail
Encombrant cadavre. Disparu, le

Père Jerzy Popieluszko aurait été une
«présence» hantant les consciences de
ceux qui, la plume à la main, ont poussé
des sbires à exécuter une «sale beso-
gne». Il n'aurait pas été absent, non
plus, de la mémoire de prélats lou-
voyants, agacés par ses homélies. La
Pologne de «Solidarité» aurait veillé
sur le souvenir de ce prêtre «engagé».

Sortie des flots vaseux de la Vistule,
la dépouille mortelle de Jerzy Popie-
luszko sera «utilisée» par le pouvoir. Le
vice-premier ministre polonais - à
l'issue d'une visite en Italie au cours de
laquelle il a rencontré le pape Jean
Paul II - a confié à un quotidien de la
Péninsule que le général Jaruzelski
était «bouleversé» par cet enlèvement
et qu 'il suivait personnellement l'en-
quête. Pour un peu, il aurait revêtu la
tenue de l'homme-grenouille pour son-
der le fleuve.

Toute la Pologne officielle versait
des larmes de crocodile sur cette
entrave jetée en travers «du dialogue
amorcé positivement en 1982 entre
l'Etat et l'Eglise».

On ne peut certes, d'emblée, écarter
l'hypothèse d'une «bavure». Des su-
balternes bornés mais zélés auraient
traduit , en termes de violence extrême,
la pensée de leurs supérieurs. Il pour-
rait , aussi, s'agir d'un avertissement de
ces «durs» qui ont tant aidé le Pinochet
de Varsovie à rétablir un pouvoir fort.
Ils seraient irrités par ses tergiversa-
tions. Ils auraient , ainsi, souhaité faire
la preuve que «Solidarité» n'était
qu'un «tigre de papier», que l'Eglise
prie et ne ne renie pas en prêchant
l'amour à tous ceux qui ont la haine et
la vengeance chevillées au cœur.

Avis au général-secrétaire: assez de
bonnes manières avec cette Eglise-
Janus.

D une part, le cardinal Glemp décla-
re, le 26 août dernier , que les tensions
sociales sont en baisse et l'on signe un
accord, provisoire, sur la création d'un
fonds d'aide aux agriculteurs privés.

Un milliard 800 millions de dollars
occidentaux mis à la disposition des
paysans, irréductibles à la collectivisa-
tion des terres spécialistes du «bas de
laine» et bénéficiaires de la crise ali-
mentaire.

De l'autre, des prêtres - en tête
desquels Jerzy Popieluszko - qui
haranguent les foules et sèment l'espé-
rance là où il n'y a plus que résigna-
tion.

Jaruzelski serait sommé de choisir:
ou ce qui reste du Parti ouvrier polo-
nais unifié, pur et dur - avec Moscou
en toile de fond - ou de perpétuels
compromis , permettant de recevoir les
plus neutralistes des voisins de l'em-
pire soviétique: M. Papandreou , pre-
mier ministre grec insultant publique-
ment «Solidarité», ou le ministre fin-
landais des Affaires étrangères.

La Pologne s'enhardissait sur cette
voie. Elle demandait au Fonds moné-
taire international de couvrir les pertes
éprouvées à la suite des sanctions occi-
dentales prises au lendemain du putsch
du 13 décembre 1981. Elle menae^it de
claquer la porte de l'Organisation du
travail si, au milieu de novembre, à
Genève, son assemblée adoptait le rap-
port d'une commission d'enquête sur
les libertés syndicales: procès-verbal
du néant.

On voyait déjà les grands traits d'une
sorte de « modèle polonais» : au prix de
quelques accommodements avec les
représentants du Bon Dieu, on obte-
nait de l'Occident crédits et échanges
pour améliorer le sort matériel d'une
population fatiguée de toutes les idéo-
logies.

Jerzy Popieluszko se dressait
comme un obstacle sur cette route. Il

fallait supprimer ce gêneur. Cela indis-
poserait bien un peu le cardinal-
primat. Mgr Glemp avait tancé ce
prêtre trop bouillant. Mais il n'osait le
déplacer. Il aurait provoqué le mécon-
tentement de milliers de fidèles. Il
aurait baissé culotte devant le pouvoir.
C'était trop. Mais on comptait - une
fois l'émotion passée - que le cardinal
prierait pour le repos de l'âme de son
curé «agitateur» et qu 'il inviterait les
fidèles à rester calmes. Les choses
reprendraient ensuite leur cours nor-
mal.

Avec un cadavre retrouvé, tout le
monde se trouve bien embarrassé. Un
enterrement peut attirer beaucoup de
monde et dégénérer - un peu de vodka
et de provocation aidant - en manifes-
tation, monstre, d'opposition.

Une grande partie de la presse occi-
dentale accepte sans broncher la thèse
d'un «accident de parcours » et, pour
un peu, on s'apitoierait sur le désarroi
du bon général qui fait régner l'ordre à
Varsovie.

Encore un effort, camarade, et l'Oc-
cident croira à la version d'un régime
abasourdi par une sorte d'affaire Ben
Barka ! Le correspondant du «Figaro»
à Varsovie - à propos duquel les Polo-
nais se posent , depuis longtemps, des
questions - n'est pas un des derniers à
accréditer cette fable.

Mais, en 1966, de Gaulle pouvait
ironiser sur une affaire «vulgaire et
subalterne» où il voyait «se déchaîner
de frénétiques offensives tendant à
ameuter l'opinion contre les pouvoirs
publics».

En 1984, en Pologne, l'illégalité est
au pouvoir et de Gaulle s'appelle Lech
Walesa. Les médias polonais corrobo-
rent une présentation des faits qu 'ils ne
peuvent ni vérifier ni contredire. Et,
seul le bain de sang retient Solidarité
qui a, aussitôt , flairé une magistrale
provocation.

Les mécanismes réglant les mouve-
ments du régime polonais sont ceux du
totalitarisme. On se trompe en traitant
cette dictature comme un Etat démo-
cratique où des1 policiers dévoyés pour-
raient se livrer à des règlements de
comptes, en marge de la légalité répu-
blicaine.

Dans un régime totalitaire , on prati-
que la division du travail. Aux uns de
dénoncer le complot contre une Polo-
gne où l'Etat et l'Eglise s'emploieraient
ensemble au bien commun ; aux autres,
de liquider les «trublions» qui, en
termes chrétiens , s'appellent martyrs.

L'incendie du Reichstag, cela ne
rappelle-t-il rien? Autre totalitarisme;
mêmes mœurs. F.G.

Double exécution
Etats-Unis

Un homme a été électrocuté en Loui-
siane et un autre tué par injection au
Texas dans la nuit de lundi à mardi
après que la Cour suprême américaine
eut refusé de suspendre ces deux exécu-
tions.

Earnest Knighton jr , âgé de 38 ans,
qui avait reconnu avoir tué le proprié-
taire d 'une station d 'essence tout en
affirmant qu 'il s 'agissait d 'un accident,
est mort sur la chaise électrique à la
prison d'Angola (Louisiane), ont indi-
qué les responsables de la prison.

A Huntsville (Texas), Thomas Andy
Barefoot, âgé de 39 ans, qui a été
déclaré coupable du meurtre d'un offi-
cier de police en 1978, a été exécuté par
injection, a déclaré le porte-parole de la
prison. Knighton et Barefoot sont les 27'
et 28' condamnés à avoir été exécutés
aux Etats- Unis depuis que la Cour
suprême a rétabli la peine capitale en
1976. (AFP,



de Châtel-Saint-Denis
Gros investissements
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Conseil général

Le Conseil général de Châtel-Saint-
Denis a siégé hier soir sous la prési-
dence de Jacques Colliard. Cette
séance comportait plusieurs opérations
immobilières dont l'achat et la trans-
formation d'une ancienne usine qui
deviendra bâtiment administratif , ainsi
que l'acquisition et l'aménagement
d'une zone industrielle. Ces objets
représentent près de 10 millions d'in-
vestissement.

La commune de Châtel Saint-Denis
loge ses bureaux dans le bâtiment dit de
la Place d'armes. Elle y est à l'étroit et
les structures de cette construction ne
permettent pas d'agrandissement. Le
projet de nouveaux logements pour
l'administration communale a été exa-
miné par une commission présidée par
le syndic Henri Liaudat. Il était lié à
ceux de la grande salle encore à l'étude
et du Musée du bois qui devrait s'ins-
taller dans le bâtiment administratif
Hpçnffprtp

Un prêt LIM ?
Cette commission a notamment

dressé un inventaire des besoins de
l'administration et de ses services
sociaux ainsi que de la Justice. Ces
besoins dépassent largement les possi-
bilités actuelles. Les bureaux du tribu-
nal, actuellement à l'Hôtel de Ville,
sont vétustés et un nouveau bail verrait
la location passer de 13 500 à 36 000
francs.

La commune a aujourd'hui la possi-
bilité d'acquérir l'ancienne fabrique
Sauty, sise dans le quartier de la poste
et de la gare. Les structures et les
dégagements de ce bâtiment permet-
tent. Dar la construction de deux étaees

Communes et homes du 3e âqe
mais...Oui,

Les communes broyardes ont incon-
testablement pris conscience de l'ur-
gente nécessité d'une meilleure prise en
charge de leurs aînés. Elles l'ont claire-
ment fait savoir hier soir à Léchelles
même si leur option n'a pas totalement
rejoint les propositions de la commis-
sion d'étude présidée par Pierre Aeby,
Dréfet. Dans ses conclusions, ce irrniine
de travail avait , en effet, estimé indis-
pensable la mise à disposition de 152
lits, soit 70 de plus par rapport aux
disponibilités actuelles. Le programme
prévoyait la transformation du foyer
existant en home médicalisé (44 lits) et
la construction de deux foyers, l'un à
Estavayer (60 lits), l'autre à Domdidier
(48 liisï.

La grande majorité des délégués n'a
cependant pas suivi le préavis de la
commission puisque 35 d'entre eux le
rejetèrent tandis que 9 (dont ceux de la
commune d'Estavayer) l'acceptèrent.
Une proposition de la commune de
Font, notamment soutenue par le
comité de l'Association des communes
broyardes , recueillit par contre 39 voix
contre 7 l e  ernnne dp travail devra

lll 1 ACCIDENTS
Romont

Piéton tué
nar nnp auto

Hier à 15 h. 40, une automobiliste de
Besencens, âgée de 20 ans, circulait de
Romont en direction d'Ursy. Peu après
la zone industrielle de Romont, éblouie
par le soleil , elle ne remarqua pas la
nr0eAIII .11 H' iin niôr/vn \ ï \ I .irifit 17|_

danza, âgé de 78 ans, habitant Siviriez,
qui cheminait sur le bord droit de la
route. Elle le heurta violemment. Griè-
vement blessé, M. Fidanza fut trans-
porté à l'hôpital de Billens où il suc-
Pf.rr. Ka à cac Klacciirac /r>r\>

Salvenach
Collision

Lundi soir, à 23 h. 45, une automo-
biliste domiciliée à Klein-Boesingen
circulait de Morat en direction de
Jeuss. A Salvenach , elle heurta une haie
de jardin puis une voiture qui arrivait
en sens inverse. Les dégâts matériels
:'»i.v»nt è arum r~,-^ n ;K \

Fribourg
Léger choc

Hier , à 9 h. 20, le chauffeur d'une
voiture militaire circulait de Givisiez à
Fribourg. A la route du Jura , il heurta
l'arrière d'une voiture qui était à l'arrêt
au feu rouge. Le choc fit 2000 francs de
Ap oâiK matpripU f T .ih 1
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supplémentaires , les aménagements
nécessaires pour la commune et la
Justice. Le Conseil communal ratifia
donc l'achat pour le prix de 730 000
francs. Cependant , c'est un crédit d'in-
vestissement de 3,6 millions que le
Conseil général vota . C'est là le coût
estimé pour la transformation de cette
ancienne fabrique en bâtiment admi-
nistratif. Le syndic Henri Liaudat pré-
cisa encore que la charge annuelle de
cet investissement est estimée à
250 000 francs pour les premières
années, cela sans tenir compte d'un
prêt LIM espéré.

Autre importante dépense votée hier
soir par le Conseil général de Châtel :
un crédit d'engagement de 4 millions
pour l'achat à des particuliers de
132 000m 2 de terrain destiné à agran-
dir la zone industrielle de Praz-de-
Plan. L'infrastructure de cette zone est
estimée à 2,7 millions, tandis que
l'acquisition en première étape de la
moitié de la zone sur la base de 40
francs le m 2 est chiffrée à 2,6 millions,
auxquels s'ajoute la taxe compensa-
toire de 7 francs le m 2 pour la diminu-
tion de l'aire agricole.

Le tout amène un investissement
global de 5 755 000 francs. Compte
tenu des ventes envisagées, c'est un
montant de 4 millions que le Conseil
communal demandait et qui fut voté
par le Conseil général.

A ces importantes décisions, fit suite
un exposé de M. Walter Kammer-
mann , ingénieur forestier, sur la santé
des forêts de Châtel-Saint-Denis (vcM
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donc, dès lors remettre l'ouvrage sur le
métier en tenant compte des vœux
émis: aménagement du foyer actuel
d'Estavayer en home simple ; transfor-
mation d'une partie de l'hôpital en
home médicalisé et construction du
foyer de Domdidier. Le nombre de lits
à disposition nasserait ainsi de I S? à
90.

Le problème longuement débattu
hier soir suscita maintes réflexions.
Plusieurs délégués ne dissimulèrent, en
effet, pas leurs craintes face au déséqui-
libre de la capacité financière des com-
munes qu'entraînerait la réalisation
intéerale du nroeramme nrnnosé T.a
restructuration de l'hôpital de district
fut aussi souhaitée. Enfin , l'assemblée
a donné le feu vert à la liquidation du
domaine. Restera à définir le sort de la
parcelle sise entre la fabrique de con-
serves et l'école secondaire, sur
laquelle devait précisément se cons-
tniirp lp fnvpr iT.P

MROURG iBl il
Cafag: cause de l'incendie

Défectuosité
H'nr.p maphinp

Une défectuosité d'une machine à
préparer de la colle est à l'origine de
l'incendie qui a ravagé lundi matin une
halle de fabrication de l'usine de car-
tonnage et de papier Cafag Papro SA à
Fribourg. Selon les indications fournies
mardi par le juge d'instruction de la
Sarine, l'éventualité d'un incendie cri-
minal a nu Âtra pca rtpp ovpr pprtitllHp
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Terminée en automne 1986? (Photo Lib./AWi)

Construction de la STEP du bassin de Sionge

19,5 millions en 1985
Elaboré en 1978, le projet de construction de la station d'épuration du bassin de i | _- \̂/™ '

Sionge, à Vuippens, et de ses collecteurs annonçait un devis de 34 millions. Le gros i ^«^T 'œuvre du complexe de Vuippens, destiné au traitement des eaux, est terminé, alors ...___  ̂IV .̂que le tiers des collecteurs est construit. Une assemblée des délégués des onze GRUYERE ^ X " ,
communes membres de l'association s'est tenue hier à Bulle sous la présidence du
syndic de Marsens, Francis Kolly. Le comité de direction conduit par Louly fédérales stipulent que celles-ci sont
Guigoz, de Vuadens, fit part du programme mis au point pour 1985. Le préfet et son accordées «selon les disponibilités».
lieutenant assistaient à cette séance.

L'année prochaine , le plan de travail syndic Gaston Dupasquier , de Bulle, DOUeS en COmpOSt
prévoit pour 19,5 millions de travaux : s'étonna de l'importance des intérêts L'utilisation des boues exigea de6 millions intéressent les bâtiments de intercalaires (457 000 francs), due pour longues études Une solution satisfai-la station , destinés au compostage des une bonne part au retard apporté par sante a enfin été trouvée Elles serontboues et aux services, tandis que 13,5 Berne au versement de ses subven- réduites en compost. Le Syndicat agri-millions seront nécessaires pour les tions. « Il est pour le moins surprenant coie de. la Gruyère et la Fédération descollecteurs entre Bulle-Morlon , Riaz , que la Confédération se permette pareil syndicats du canton de FribourgAvry-devant-Pont (restoroute), Gti- retard. Il paraît qu 'elle devrait quelque seraient disposés à envisager leur com-mefens et Sorens. Et si les conditions le 200 millions de subventions pour mercialisafion. L'installation ad hocpermettent , on construira également la l'épuration de l'eau. Si elle a des diffi- v jent d'ailleurs d'être commandéeconduite de rejet au lac. La station cultes de trésorerie, c'est son affaire, précisa l'ingénieur Guy von der Weid.'d épuration pourrait être mise en ser- Mais elle devrait alors verser des inté- £ne fonctionnera à partir de bouesvice en automne 1986 , si rien ne vient rets de retard , comme tous les mauvais déshydratées par filtrage qui se fera surentraver la marche prévue. payeurs. » Le président de l'association un support carbonné. Cella pourraitde suggérer une éventuelle interven- être de la sciure , des marcs de raisins ,

Berne mauvais payeur tl0n Parlementaire - du papier mis en confettis. On s'est
enquis de savoir si l'on trouverait duRaymond Aeby, de l'Office cantonal papier en suffisance dans la région car ilCe budget d'investissements fut rati- de la protection des eaux , annonça que en faudrait 600 tonnes. La communefié par les délégués communaux , ainsi les conditions allaient devenir plus de Bulle annonça qu 'elle pourrait leque celui de fonctionnement où les difficiles encore, tout en précisant que fournir: elle en garantit 790 tonnes,charges atteignent 639'000 francs. Le les décrets attribuant les subventions (ych)

«Transalp 84»:. la traversée des Alpes à skis
Un exploit en images...

« Transalp 84»: on se souvient de l'équipe mangeait deux fois le menu à mentaire , sera présenté au public à
cette fantastique aventure, vécue au chaque repas! trois reprises ces prochains jours : ven-
début de cette année par quatre jeunes Tous ces souvenirs - et bien d'autres dredi 2 novembre , à l'aula du Collège
Fribourgeois, partis, lattes aux pieds, - l'équipe les a fixés par l'image. Au Saint-Michel à Fribourg, mard i 6 no-
traverser les Alpes de Badgastein en total quelque 1500 diapositives , parm i vembre au buffet de la Gare de Courte-
Autriche à Menton en France ! Trois lesquelles les quatre Fribourgeois ont pin et jeudi 8 novembre à l'hôtel des
mois d'efforts, 1200 km de route, sélectionné un choix de 400 images. Halles à Bulle. Chaque représentation
90 0000 mètres de dénivellation , quel- Un choix qui , accompagné d'un com- est annoncée pour 20 h. 30. (Lib.)
que 90 étapes dont « La Liberté » avait
rendu compte au fil des jours... 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

H l  
COLLABORATION

I LALIBERTé
-dliÀikLt

Aujourd'hui , l'expérience est termi- ' 
^__i__

née. L'été a passé, les quatre garçons __^___^Gont repris la vie de tous les jours . Mais _P—•
Pascal Folly, Jean-Charles Michaud ,
Domini que Delaquis et Alain Meyer MW^. k _* *"" 4P» '. —P _̂I
ont quelques souvenirs à raconter... ""f. ' TW< t ¦«—«-»> . „. ™
Leurs accidents : sans blessé, heureuse- «agr**"
ment , quatre plaques à vent , une chute
dans une crevasse, une chute à ski de
150 m... Leurs sacs et des poids impres-
sionnants , 22 à 24 kg les premiers
mois. Leur appétit: durant le premier
mois de l'expédition , en février .
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Idéal Job, le leader fribourgeois du placement temporaire et stable vous propose a
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LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

.,fee  ̂ _ ~r\S

Famille vétérinaire
cherche

¦ jeune fille
pour aider au ménage et dans la
pratique. Jours de travail à convenir.
Occasion d'apprendre l'allemand.

w 037/39 22 10
17-871K7

Jeune entreprise
cherche

3 menuisiers-ébénistes

pour la pose et l'établi. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre D 17-067146, à
Publicitas SA. 1701 Friboura.

Ensemble de cuivres «Les Gais
Lutins» (12 musiciens) cherche

trompettiste
Ce musicien, après un temDS d'adan-
tation sera appelé à reprendre la
direction du groupe.

Pour tous renseignements:
« 037/64 17 35 (h. des repas).
037/64 16 46. int 82?

Après démission du titulaire pour
cause de maladie, la paroisse de

Lentigny cherche
un directeur

organiste
pour son chœur mixte.

au président de paroisse
o 037/37 13 21

n cnoo

Fribourg et à Bulle...

 ̂
"
f̂tf*
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_____1
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Atelier d'architecture
cherche

un dessinateur
nu dessinatrice

temps partiel,
travail à domicile.

Faire offres sous chiffre G 17
067164, à Publicitas SA
1701 Friboura.

Bureau de la place de Fri
bourg offre travail intéres
sant à

secrétaire
langue mat. française avec
bonnes connaissances
d'allemand (éventuelle-
ment anglais). Entrée:
1.12.1984 ou à convenir.
«¦ 037/9? 14 ?R 17-17R-

Café-Restaurant
Pizzeria

LE
B0CCALIN0

rue du Pont-Muré 15
Friboura

cherche une

personne
pour le buffet

avec quelques notions du service et
permis.

* 037/22 42 20

jmwimiMj
Nous sommes une entreprise alimentaire bien établie en
Suisse.
La maintenance et le dépannage de nos machines
modernes offrent un emploi stable à un

^  ̂
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

L̂v Pour une place actuellement vacante, offrant une acti-

f vite sur des installations à la technologie avancée, nous
cherchons un mécanicien électricien ayant si possible,
déjà acquis une expérience dans l'industrie et capable
de travailler seul.
- Formation et perfectionnement professionnels assu-

rés
- Appui d'une équipe de mécaniciens électriciens
- Excellentes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée

L 

d'une photo, des prétentions de salaire et des docu-
ments usuels à:

17-1506

^vf l  e^ t* Jt^ °̂ *<$[&&

. MONTEURS
ELECTRICIENS

Rendez-vous à Mantoower

possible avec de la pratique
A kinn*A+m

l\/IAl\TP>OWI=!ï3
S* LES PREMIERS À VOUS AIDER

0 * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
m ;" *il no7/oo cn ii .. rei. uj / / z / ou ôô _ÇAJ S~Çf „.' I K I .  U O / / Z Z J U O O
B D ^O/—-y ^JL-L "̂-^ *ij

O ¦ rei. uo//._v ou JJ

SECRETAIRE-COMPTABLE
met au concours le ooste de

auprès de l'Office de la protection des eaux
à Fribourg

Conditions requises:
- être titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou

formation éauivalente:
être bilingue, allemand/français et habile dactylogra-
phe;
avoir des qualités d'ordre et de rédaction ainsi qu'un
sens particulier des responsabilités et de l' organisa-
tion;
expérience de auelaues années souhaitée.

Entrée en fonction:
1er décembre 1984 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, références et prétentions de
salaire sont à adresser jusqu'au 12 novembre 1984, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Friboura. V

BANQUE DE L'ÉTAT \LW.
DE FRIBOURG M

jeunes employées

~
/&S&0 ^^^ /f^Ï^ r̂WÏWfcf

_ o D Rendez-vous à Manhower

MAGASINIER

pour ses agences de Morat et Courtepin

Profil recherché
- certificat fédéral de capacité d'employée de commerce

ou formation éauivalente
pour Morat: langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand
pour Courtepin: langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances de français
Hato H'pntrKP- 1a»" innvior 1QRR

Les personnes intéressées adresseront leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo au service
du personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg, Pérolles 1,
17nn Frihr.nri-1

4mm avec connaissance dans les piè
n<9 ces mécaniques et la tuyauterie

3 1 Poste fixe.
*y°jjQfc A bientôt.

1RS nié- 1 Où I

MAMPOWRR
LES PREMIERS À VOUS AIDER

* 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
t,= l (T57/00 çn T3

————————————————————— ¦

Nous cherchons
Nous cherchons une

un employé mëe
de commerce SX,.

si possible billingue F/A. pour aider au mé"
nage.

Date d'entrée: * 037/31 24 07
tout de suite ou pour date à convenir. ou 22 46 72

17-1407
Faire offre sous chiffre 17-580607, ____________
à Public,™ SA. Friboura. 

Y0ll!lll Woman

1 SERRURIER DE
JJ CONSTRUCTION

fTp vous avez de la pratique et êtes un
? I excellent professionnel, nous

^
LJo vous proposons un travail très

<|Mz varié et intéressant. A bientôt.

\4Ar\rPOWF!F*
H LES PREMIERS À VOUS AIDER

0 * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
m ixi no-7/oo cnoo

Young Woman
seeks
Challenging
position
with international
e>r\mr\r*r\\i ï a

Executive Sécréta
ry, Administrative
Assistant , etc.
Languages: Ger-
man, English,
good knowledge

Write under Ci-
pher M 17-
304904 à Public
tas, 1701 Fri-
hr.iir/1

Fburbij
i> (rV.v ¦'

Rt *ttdt*z:-i) ntss n Mmittauj in*



Services religieux
MESSES DU MERCREDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.30
Ste-Thérèse.

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église)

SARINE
Autigny: 19.45. Belfaux: 19.00. Cottens: 19.45
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 19.30. Neyruz
17 .30. Onnens: 19.45. Praroman: 19.30. Prez
19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char
mey: 19.30. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45
Gruyères: 19.30. Sales: 20.00. Sorens: 20.00
Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00. La Roche
19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-Trême
19.00.

BROYE
Cugy:. 19.30. Domdidier: 19.00. Dompierre:
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale 18.30. Lé-
chelles: 19.30. Portalban: (école) 19.00. St-
Aubin: 19.30. Vuissens: 20.00.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St
Hyacinthe - St-Pierre (chapelle).

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) ¦
St-Pierre (D) - Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Chapelle de la Providence
- Eglise de la Visitation

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - Cordeliers (D) -
St-Jean - Villars-sur-Glâne (église) - Hôpital
cantonal - Hauterive - Christ-Roi - Cormanon-
Daillettes - Marly (SS Pierre-et-Paul).

10.00
St-Nicolas (office solennel) - Bourguillon - St-
Hyacinthe - St-Paul (D) - Marly St-Sacrement.

SARINE
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.15.  Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30. 20.00. Noréaz: 9.30.
Onnens: 9.45. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00.
Treyvaux: 10.30. Villarlod: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salerte: 10.30.
Les Marches: 10.00. Bulle: 9.00 (messe de
confirmation), 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des capu-
cins: 7.00, 9.00 (italien). 10.00, 17.00 (espagnol).
Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure:
7.00, 10.00. Charmey: 7.30 . 9.30. Corbières:
9.00. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz:
9.30, 17.45. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 8.45.
Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gume-
fens: 7.30. Hauteville: 10.15. Pont-la-Ville: 9.00.
Marsens: 7.30. Montbarry : 8.30 et au Carmel:
9.00. Le Pâquier: 10.15.  La Roche: 7.30. 9.30.
Sales: 9.30. Maules: 8.00. Rueyres: 8.00 -
Sorens: 9.30. La Tour-de-Trème: 8.00, 9.30. La
Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuip-
pens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15.  Cheirv: 9.00. Cheyres: 9.30. 19.30.
Cugy: 9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier:
10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-
le-Lac, Monastère des dominicaines: 8.30. Col-
légiale: 10.00. 1 1 . 1 5 .  18.30. Les Friques: 19.30.
Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières:
9.30. Montet-Frasses: 9.30. Murist: 10.00. Sur-
pierre: 10.15.

Fribourg - St-Nicolas: 18.15.  Villars-sur-Glâne
14.00. Marly: 14.00 (SS Pierre-et-Paul).
... ET DANS LES DISTRICTS

SARINE
Cottens: 14.00. Villarlod : 13.45. Matran: 14.00
Estavayer-le-Gibloux: 14.00. Bonnefontaine
14.00. Praroman: 14.00. Prez: 14.00. Noréaz
15.15.

18.15
St-Pierre.

18.45
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Billens: 20.00. Châtonnaye
20.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Mas
sonnens: 20.00. Promasens: 19.45. Romont
17.30. Siviriez: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St
Pierre: 19.30. Vuisternens-devant-Romont
20.00.

LAC
Béllechasse: 1 9.00. Courtepin: 19.00 .

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Granges-près-Marnand: 18.30. Moudon: 18.30
Payerne: 18.30.

MESSES DE LA TOUSSAINT A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D). Christ-Roi, chapelle (D) - St
Pierre.

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Cordeliers
Villars-Vert. Ecole supérieure de commerce, av
Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
Tours -Notre-Dame: 7.30 , 10.30, 16.00 vêpres
St-Aubin: 10.00.
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00. Chapelle: 9.00
Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00
Ecublens: 8.00. Lussy: 9.00. Massonnens: 9.45
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 8.00, 9.30 , 17.30. Rue:
9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier: 10.15.
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud:
9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre:
9.30. La Joux: 10.15 , 20.00. Vuisternens-4t-
Romont: 9.00.

LAC
Béllechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Morat: 9.15 (D), 20.00. Pensier: chapelle
9.00, 10.00. Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. St
Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crèt: 10.30
20.00. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remau
fens: 9.30, 17.30. Semsales: 9.30. St-Martin
9 .1)1

Aux frontières du canton
Avenches: 19.45. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.30
18.30. Maracon: 8.45. Mézières: 19.15.  Mou
don: 9.30. Oron-la-Ville: 20.00. Payerne: 8.30
9.45. 19.30. Yvonand: 10.15.

COMMEMORATION DES DEFUNTS
BROYE
Murist: 13.30. Vuissens: 15.00. Prévondavaux
15.00. Léchelles: 14.00. Cugy: 14.00.

GLANE
Villaz-St-Pierre: 14.00. Villarimboud: 14.00.
GRUYÈRE
Gruyères: 14.00. Corbières: 14.00. Hauteville
14.00. La Roche: 14.00.

VEVEYSE
Progens: 14.00.
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Médaillés Bene Merenti à l'hôpital de Marsens

Hommage à là fidélité
C'est sous le signe de la fidélité à

l'Eglise que la communauté de l'hôpital
psychiatrique de Marsens a placé
dimanche la fête de la remise de la
médaille Bene Merenti à deux chantres
de sa chorale, assidus au lutrin depuis
45 ans, Joseph Clerc et Canisius
Niclasse, infirmiers. La cérémonie eut
pour cadre la chapelle de l 'hôpital , dite
de «La Rotonde». Les abbés Louis
Pittet, aumônier de l'hôpital , et Romain
Chammartin, ancien préfet du Collège
Saint-Michel , concélébraient. C'est en
sa qualité d'aumônier des médaillés
Bene Merenti que l'abbé Chammartin
bénit l'insigne papal et le remit aux
deux chantres émérites.

La fidélité, dit l'abbé Chammartin
dans son homélie , est présente partout
dans les Saintes Ecritures. Pour un
chrétien , elle est une acceptation géné-
reuse d'une place faite à Dieu dans sa
vie. «En cela, dit le prédicateur à
l'adresse des deux médaillés , vous êtes
en droit d'attendre une récompense de
Dieu. Tout porte à croire que vous
serez bien servis dans son Eternité. Car
il n 'est pas facile d'être un chrétien tout
à fait fidèle. Et pourtant, plus qu 'autre-
fois, l'Eglise a besoin d'hommes fidèles
et loyaux. (...) Ce n'est pas des révolu-
tions qu 'il lui faut, mais des conver-
sions.»

La remise de ces deux médailles
Bene Merenti fut aussi le prétexte,
samedi soir , à un concert de qualité à
l'église paroissiale de Vuippens. La
chorale de l'hôpital , le Chœur des
armaillis de la Gruyère , tous deux diri-
gés par Michel Corpataux , et le chœur
mixte paroissial de Vuippens-Marsens

Le grand moment. (Photo Lib./AWi)

«L'Union», dirigé par Guy Monnard , tinctions pontificales décernées à des
interprétèrent des œuvres de genres membres de la chorale de l'hôpital de
très variés empruntées au répertoire Marsens. Au sein du Chœur mixte
religieux , folklorique, classique 'fct po- paroissial Vuippens-Marsens , une di-
pulaire. zaine de chantres sont également déco-

Ces deux médailles remises diman- rés.
che portent à huit le nombre des dis- (ych)

III IBROYE ¦ **¥*
L'église de Ménières restaurée

La nique
à l'Histoire

Les paroissiens de Ménières vien^
nent de retrouver leur église restaurée.
La cérémonie de la confirmation, il y a
quelques jours, marquait en effet
l'achèvement des travaux extérieurs
rondement menés par le Conseil parois-
sial que préside André Robert. L'excel-
lent ouvrage d'entreprises régionales a
permis de redonner au sanctuaire le
cachet qu'avait défini en 1937 l'archi-
tecte Dumas qui transforma alors com-
plètement l'édifice.

La page d'histoire qu'ont au-
jourd'hui tournée les gens du village
contraste singulièrement avec les récits
issus des visites pastorales de jadis. En
1453 par exemple, le bâtiment était si
humide que tous les ornements pour-
rissaient. L'évêque ordonna la fabrica-
tion d'un bahut destiné à les protéger ,
non point à la sacristie mais au grenier.
Même constatation en 1630: '«Les
fidèles avaient les pieds dans l'eau » dit
la chronique. La nef menaçait ruine et
n'avait ni plancher ni pavé. Ce n'est
qu'en 1699 que Mgr de Montenach
consacra la nouvelle église dédiée à
saint Hilaire , auquel on substitue par-
fois saint Denis. GP

L église de Ménières dans une nouvelle
jeunesse. (Photo Lib/GP)

Paroisse catholique de Payerne
Grande première

Grande première, dimanche 21 octo- Christ Jésus». Le jeune abbé fut
bre dernier, pour la paroisse catholique accueilli au sein du collège presbytéral.
de Payerne. Un jeune homme de la II est nommé vicaire dans la paroise de
paroisse, l'abbé Jean-Claude Dunand, Vevey, où il a accompli son stage. Sa
a reçu l'ordination sacerdotale en pré- tâche principale sera la pastorale des
sence d'une foule dense et émue. jeunes.

Après la cérémonie à l'église, un long
De nombreuses personnes s'étaient cortège, emmené par la fanfare « l'Ave-

déplacées pour cette ordination sacer- nir», conduisit les nombreux invités à
dotale, dont un cortège de prêtres amis la halle des fêtes. C'est là que de nom-
de Jean-Claude Dunand , les autorités breuses personnes relevèrent les méri-
civiles et religieuses ainsi que la com- tes du nouvel abbé et lui souhaitèrent
munauté paroissiale. un ministère long et fécond, discours

Mgr Mamie prononça l'homélie en qui furent agrémentés par des interpré-
reprenant les paroles de saint Paul : tations du chœur mixte.
«Vous êtes les ambassadeurs du (Ip/Lib.)
_M_H_H_________MB________________________ H
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L'abbé Jean-Claude Dunand entouré de sa famille.

,_»—>————————•—»____________________________________ _.m_m__.__.
Z. PI |R| mTF — ¦ ^—

Résultat du concours organisé au stand VILLARS lors du
dernier COMPTOIR DE FRIBOURG
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Le tirage au sort a désigné Madame Nelly RIEDO, tenancière du RIO-BAR à Tavel ,
comme gagnante d'une voiture OPEL Corsa.
M™ Riedo vient de prendre possession de sa voiture en présence de Monsieur P.-A.
DUBOIS, directeur général de CHOCOLATS VILLARS SA. Toutes nos félicitations.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[URGENCES 
~
]

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
S-Ifl h 1 4 - l f i h

[HôPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 l l l l

I PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie du Capitole, av. de la
Gare 10-12. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
«•117.
Jeudi 1" novembre
Fribourg - Pharmacie de Pérolles , Pérolles 9.
Dc 8 à 22 h. Après 22 h., u rgences «• 117.
Fctnvnvpr-le-I.Hr - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lundi au vendredi jusqu 'à
irik

Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - * 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
i o in  u

Hll | SOCIAL j
Pro Infirmés - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8. Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «• 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. _• 037/22 41 53.
I „»li -.. .. ., n A.nA. Q 1 H  U Hl,

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes. Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«•037/22 29 01. Lundi au samed i 16-20 h.
11....... _ niint an (. -> _... ->s AA M A

Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg. _• 037/26 23 32.

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. * 037/22 5731. Mardi
17-2 1 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents , Pérolles
30, Fribourg. «• 037/21 12 19. Lundi au ven-

llll I __ „ ï
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IHI ISbKVILbb ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens ,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.

Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chène 25, » 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mprrrwli 14-17 h

Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus:
SOSpourfemmesendifficulté, l"et 3,! mardis
du mois, 15-17 h. «037/22 22 02.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavaver-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle , Cafë XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h.. 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
â vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Friboure. « 037/24 56 44.

Il II FAMILLE 3
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Prinsnltatinnc rnniiioalpc

Fribourg, rue de Romont 2.
» 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11. Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle, Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat , Deutschekirchgasse 16. Rendez-
„n„c -•¦ iH7m SA 77 n ;i ,„„,,„

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Fqyer, rue
de l'Industrie'8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
-.1117/777 777

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
_ Hante.nrr.vp (117 lf.1 1Q 8H
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre Sl-Paul , 1er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois.

llll II SANTÉ H
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58,
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68. Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6. « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg.
.nniu nn in i t: -.. i i: o i - t.w u j ? / _ - 7 7 _u. Lunui au venureui o - i z n .
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rnki.,i_.l _ m-r/-M ce ne

LA LIBERTé

Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine * 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous 1K jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps,
« 037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Friboure.

Il PISCINES 
~~]

Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
77 1, «.,'„,„.-!¦ i <j ah  n;«.,. m.-hr . i n_ O h  »i
15-19h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
SompHi ,-t /H.'m-nrhi. 14.1 S h

rfffrÉJhC"

H MINIGOLF )
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
77 h -, 079/^ 70 79

H BIBLIOTHèQU
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture -Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12h „ 14-17h. Ave-

.. /I-,-,W-..U t-7

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
-.n v. \r i i: i n i n u c i: n i -, u

Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 tu 30. Vendredi 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 15-
17 h. Samed i 9-1 1 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-

lll I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. '
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
_ rt-rw-, CA OT T C7 Dl
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ll l MUSÉES )44e semaine. 305e jour. Restent 61 jours.
Liturgie: de la férié. Ephésiens 6, 1 -19: «Il

y a un maître dans le ciel, qui ne fait pas de
différence entre les hommes». Luc 13, 22-30:
«On viendra de l 'Orient et de l 'Occident
p rendre place au festin dans le Royaume de
Dieu».

Fêtes à souhaiter: Quentin, Wolfeane.

Jeudi 1er novembre
44e semaine. 306e jour. Restent 60 jours.

Liturgie: solennité de la Toussaint. Apo-
cal ypse 7, 2-14: «Je vis une f oule immense de
tou tes na tions, races, peuples et langues». 1rc

sain t Jean: «Nous sommes enfants de Dieu
et nous lui serons semblables». Matthieu 5,
1-12: «Réjouissez- vous car votre récom-
p ense sera grande dans les d eux!»

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: de
mard i à dimanche de 10 à 17 h. Jeudi
également de 20 à 22 h. Exposition «Pein-
tu res et scu lpt ures fribourgeoises des XIX'
et XXe siècles».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 à 18 h. le ma t in pour les
écoles. Exposit ion «Sylex, la pierre à feu»
prolongation jusqu'au 28 octobre . Exposi-
tion Suisse Groenland-Canada», photos de
F. Parel - T. Wagner - R. Fagnières - M.
Terretaz - S. Popovic.

Bulle, Musée gruérien: de mard i à
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Dimanche de 14 à 17 h. Ex posit ion «Faune
régionale».

Gruyères, château: tous les jours de 9 à
12 h. et de 13 à 17 h. Expo. «L'argenterie de
cuisine».

Tavel, Musée singinois: mardi - samedi -
dimanche de 14 à 18 h. Exposition «Décou-
verte archéologiques du district de la Singi-
ne».

Romont, Musée du vitrail: de mard i à
dimanche rie 10 à 1 7 h  et dp  14 à 18 h
Exposit ion «Les v it raux de Koen igsfelden»
99 panneaux de v itrail du XI Ve siècle,
prolongation jusqu'au 28 octobre.

Estavayer, Musée folk lor ique: de mardi à
dimanche de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h.
Exposi t ion «Lanternes CFF», «grenouilles
n 'l in r'. l ic i '., .t..

Avenches, Musée romain : tous les j ours
de 9 à 12 h. et de 13 à 17 h. Exposition du
cen tenaire de Pro Avent ico.

Avenches, château: de mercredi à di man -
che de 14 à 16 h. Exposition du musée de la
naissance dé l'aviation suisse. Jusau 'au 28
octobre.

Salavaux, château : tous les j ours de 9 à
18 h. Mémorial Albert Schweitzer. Exposi-
tion du plus grand carillon d'Europe.

Morat, Musée historique: de mard i à
samedi de 14 à 17 h. Dimanche de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. Exposition «Des jouets
anciens en nanipr en étnin et en tnle»

MUNQUÉS ^L̂ J
Eglise de la Visitation

Vendredi 2 novembre: messe conven-
tuelle à 7 heures, avec l'office des Laudes
intégré. Exposition du Saint-Sacrement
toute la journée. Il n 'y aura pas de sermon à
17 h., mais à 17 h. 30 messe, dans laquell e
seront in tégrées les vêpres du jour :

Notre-Dame de Bourguillon
Le jour de la Toussain t , à 14 h. 30, prière

pour les défun ts à l'église et au cimetière. Le
2 novembre, commémora t ion de tous les
fidèles défunts: messe à 7 h.. 8 h., et
15 h. 30.

1" novembre: cimetière Saint-Léonard
A 15 h., rendez-vous des fidèles de toutes

les paroisses, au près de la grande croix pour
une prière commune.

«Vie montante» de Saint-Nicolas
Vendredi 2 novembre, messe à 15 h., à la

cath édrale pour les membres défun ts de
notre groupemen t, pour nos paren ts et nos
amie

Il CINEMA L& A ft &J
Fribourg
Alpha. - Le meilleur: 14 ans.
Capitole. - Le jumeau: 12 ans.
Corso. - Greystoke, la légende de Tarzan,

seigneur des singes: 14 ans.
Eden. - La diagonale du fou: 14 ans.
Rex. - 1) Les Ripoux: 14 ans; Vivement

dimanche: 14 ans. - 2) Indiana Jones et le
temple maudit: M ans; Les Ripoux:
14 ans. - 3) Paris, Texas: 14 ans.

Studio. - Hi-Riders en danger de mort: 16
Qnc- Priva**» toa^kûr- 7H o-ic

Bulle
Prado. - Joyeuses Pâques: 12 ans.
Lux. - Dead zone: 16 ans.

Payerne
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Hll | GALERIES )
Fribourg, galerie de la Cathédrale: de

mardi à samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Dimanche de 11 à 12 h. Ex position
«Rowland Fade, peintures, et Ruth Linde-
ren , céramiques».

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstetter:
de mardi à vendredi de 9 à 12 h. et de 15 h: à
18 h. 30. Samedi de 9à 12 h. et de 14à 17 h.
Ex Dosi t ion de biioux et de scu lDt ures de
J.-J. Hofstetter et expo. «John Mingolla -
Pau l Belivaeau - Aline Beaudoin - Guy
Langevin», jusqu'au 30.10.

Fribourg, galerie du Bourg: de mard i à
vendredi de 10 à 12 h. et de 15 à 19 h.
Samedi 18 h. Dimanche de 11 à 13 h. Jeudi
nocturnejus q u 'à 22 h. Exposition anniver-
saire à la galerie du Bourg «Michel Ciry»
oravnreç HeççiriQ aniiarelleçtt

Fribourg, galerie an Stalden: samedi et
dimanche de 14 à 18 h. Exposition «La
femme et la publicité , Die Frau in der
Werbung».

Fribourg, galerie Artcurial: de mercredi à
vendredi de 14 à 18 h. Samedi de 10 à
12 h. 30 «Exposition tapis d'artistes» De-
launay - Meurice - Schôffer - Penalba -
Rougemon t , prolongation jusqu'au 15 no-

Fribourg, galerie La Margelle: de mardi à
vendredi de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Exposition «Artistes fribourgeois» organi-
sée en faveur de la Pologne, en solida rité
avec Solidarnosc.

Essert - Le Mouret, château de la Riede-
ra: tous les jours de 10 à 18 h. Exposition de
HpprxrQtirtrtc et H'artlînii itéc

Avry-sur-Matran, galerie Avry-Art: de
lundi à vendredi de 9 à 20 h. Samedi de 9 à
17 h. Exposi t ion Et ienne Bardet , aquarel -
les, jusqu 'au ¦ " novembre.

Morat: salle de l'Hôtel de Ville , exposi-
t ion de Théodor Schmi d. Jus qu'au 6
novembre. Lu au ve de 15 à 18 h. 30 et de 20
à 21h.30. Samedie t di m .de l 0 à l 2h. , de l 5
A 18 v, tn « j .i n*i i  k •sn

11 MANIFESTATIONS )
Fribourg, église du Christ-Roi: 20 h. con-

cert par les Petits chanteurs de l'Etoile de
Sens (Paris) et la Maîtrise du Christ-Roi.
Fiirertirm Thierrv Haonn et Frère AnHré

MF7FO s!3-fl
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: le beau temps, doux
en montagne, se main t ien t. Sur le Plateau ,
les brouillard s se dissiperont en maj eure
partie l'après-midi. Leur l imi te  supérieure
reste voisine de 700 mètres.

Evolution probable jusq u'à dimanche
En début de période généralement enso-

leillé. Le matin , du bro u i ll ard su r le Pla teau ,
limite supérieure encore en baisse. Passagè-
rement nuageux en cours de week-end et
miplniiec nliitec nrtçcihlpç f ATÇ^
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Fr. 8900 - ou Fr. 171. -/mois. 037/
3091 51.

4042/Datsun Cherry 1.4, 1982,
73 000 km. Datsun Cherry 1.4 1981,
45 000 km. Datsun Cherry 1.2, 1981,
56 000 km. Datsun Cherry 1.4 Cpé ,
1981, 70 000 km. Datsun Cherry 1.3
Wg, 1982 , 56 000 km. Opel Rekord 2 1
1978 , 82 000 km. Opel Kadett 1.6
Wg, 1977 , 65 000 km. Honda Acty (pe
tit utilitaire), 595 cmc , 1979, 35 000 km
moteur neuf. Véhicules expertisés. Ga
rantie. Facilités de paiement. Crédii
Sovauto SA. 037/ 63 26 15.

1181/Peugeot 104, 1000 cmc , 5 p.
exp., Fr. 4700.- ou Fr. 170.-/mois
037/ 46 12 00.

67254/Pour BMW 2002, 2 radiateurs, 1
boîte à vitesses, 1 pont arrière
33 20 32 (dès 19 h.) .; 67247/Granada Break, 3 I, 1976, 62000

. - „ km, exp., très bon état , 037/
67255/Pour bricol. Mini 1000, méc.
impece , au plus offrant. 037/
46 25 14.

1181/ iVlazda 323 commerciale, 1300
cmc, exp., Fr. 4700 - ou Fr. 170.-
/mois. 037/ 46 12 00.

67256/A vendre Renault 17, expertisée,
Fr. 3000 - (dès 18 h.) 63 29 68.

67248/Peugeot 104ZS, 76,94 000 km,
prix à discuter. 037/ 53 11 81 (h. des
repas).

1181/Peugeot 304, commerciale ,
28 000 km, en parfait état , exp.
Fr. 5900 - ou Fr. 160.-/mois. 037/
46 12 00.

67223/Opel Kadett Caravanne, 1200
1979, 83 000 km, exp. 12.10.84
Fr. 4800 - 021/ 56 79 52 ou 029/
2 23 13.

1181/Audi 50 GLS, exp., Fr. 4600.- ou
Fr. 150.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Taunus2000 LS, 1980, exp..
Fr. 5200 - ou Fr. 180.-/mois. 037/
46 12 00.

67236/Opel Manta Magic, 2000, noire,
mod. 81 , 35 000 km, exp. Toyota Star-
lett 1000, 78 , 90 000 km, exp. 037/
26 14 45.

3036/Ford Escort 1300 L, commerciale,
81 , exp., Fr. 5900.- 037/ 33 12 14.

3036/Datsun Cherry GL, 77 , exp.,
Fr. 3500.- 037/ 33 12 14.

1181/Autobianchi A 112 E, exp
Fr. 4600.- ou Fr. V60.-/mois. 037/
46 12 00.

1181/Renault 5 L, 850 cmc , 1980, exp.,
Fr. 4700.- ou Fr. 170.-/mois. 037/
46 12 00.

3036/Skoda 1200 GLS, exp., 80,
Fr. 2500.- 037/ 33 12 14.

3036/Mini 1000, 81 000 km, exp.,
Fr. 2500.- 037/ 33 12 14.

3036/Volvo 244 DL, 76 , exp., Fr. 3200 -
037/ 33 12 14.

1181/SuperbeTalbot Murena 1,6, 3 pi.
exp., Fr. 12 500 - ou Fr. 300.-/mois
037/ 46 12 00.

3036/BMW 528 i, 81 , 85 000 km, exp.
037/ 33 12 14.

3036/Opel Kadett 1300 S, 5 p., 83
13000 km , exp., Fr. 10500.-, 037 /
33 12 14.

3036/VW Jetta GLI, toutes options, 83 ,
45000 km, exp., Fr. 12900.-, 037/
33 12 14.

1181/Opel Kadett 1300, mod. 81 , exp.,
Fr. 5900.- ou Fr. 205.- p. mois, 037/
46 12 00.

605/VW Golf GLS 1300, 5 p., mod. 81,
Fr. 8300.- ou Fr. 200.- p. mois , 037/
3091 51.

304911/Opel Caravan 1900, 130000
km , prix Fr. 3500.- avec 4 pneus neige,
037/ 77 18 76.

1181/VW Golf GTI, 1979, en bon état ,
exp., Fr. 8500.- ou Fr. 235.- p. mois ,
037/ 46 12 00.

67215/2 Mercedes 250 CE dont 1 à
expertiser, 61 30 76.

61 55 60.

1181/Superbe BMW 728, avec moteur
neuf, jantes spéc , exp., Fr. 14800.- ou
Fr. 410.- p. mois, 037/ 46 12 00.

3021/Magnifique Fiat 128 CPE, 1300,
exp. oct. 1984, 037/ 24 52 19.

304896/Moto Zùndapp, 50 cmc , pour
16 ans , cat. T. Presque neuve, exp.,
23 16 17, à midi.

67214/Golf GTI, 78, 107000 km, op-
tions, 037/ 56 13 75.

67205/VW Golf SC, 500, gris métal., 81 ,
5 vit., 74000 km, avec options,
Fr. 7500.-, exp., 037/ 46 14 62, le
soir.

67206/Yamaha 1100 XS, 1978, 40000
km, exe. état, exp. + accessoires ,
Fr. 4000.-, à discuter , 037/ 64 11 63 ,
dès 19 h.

67207/Renault 5 1300, exp. mars 84,
110000 km, Fr. 1600.-, bon état , 024/
31 17 91, dès 17 h. 30.

67203/Vélo course, Raynolds 531, Shi-
mano Dura-ace, Fr. 650.-, 037/
28 37 56.

66930/Suzuki 1100 cmc, modifiée caré-
nage-peint. Python à vendre ou éch. con-
tre RDLC 125, à dise. 029/ 8 52 41.

66680/Opel Admirai 2,8 I, autom., cro-
chet attelage, mod. 73, exp., Fr. 1300.-
021/93 84 80.

304857/BMW 525, 76, moteur 9000C
km, expertisée, 037/ 22 64 73.

304858/BMW 2002, opt., expertisée
Fr. 3800.-, 22 64 73.

3021/Magnifique BMW 318, 17000
km, exp. oct. 1984, 037/ 24 52 19.

304877/CX Prestige, modèle 1980,
130000 km, expertisée, intérieur cuir ,
climatisation, couleur gris métallisé, bor
état , Fr. 8500.-, 45 28 71 , h. repas.

461514/Alfa Romeo Giulietta 2.0, 1983,
35000 km, comme neuve, avec 4 pneus
neige montés sur jante, roues alu.
Superbe occasion, Fr. 13500.-, 029/
2 88 95.

304888/Ford Capri 2,3 S, 82, toit
ouvrant , LM.P 6, Fr. 10800.-, 037/
46 58 50.

67246/R5TS, 1981 , bleu métal., 54000
km, exp., bon état , 037/ 61 55 60.

67271/De privé, Mazda Break 323, 82,
1500 cmc , exp., 45000 km, parf. état ,
cause double emploi, Fr. 8500.-, à dise.
037/ 85 11 71 bur. et 029/ 5 21 10
privé.

304919/Honda XL 125 R noire, 3.83 ,
très bon état, 17 000 km, pneus neufs,

66127/Renault 5 Gordini Turbo, mod.
2.84, 11 000 km, équip. spéc , prix intér.,
037/ 26 29 19, dès 19 h.

2540/Datsun 180 B, 77 , 58000 km,
Fr. 4900 - ou Fr. 170 - p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Citroën CX 2400, 78, toit ouvr.,
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 170.- p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/Ford Capri 2,3 S, 80, Fr. 8500.-
ou Fr. 250 - p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Ford Fiesta Super Sport, 81,
50000 km, options, Fr. 7500.- ou
Fr. 180.- p. mois , 037/ 61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 65 CL, Targa, 82, exp.,
Fr. 6500 - ou Fr. 160 - p. mois, 037/
61 48 33.

/Ford Sierra L 2000, juin 84, 11 000 km,
Fr. 11 500.-, 039/ 26 44 50.

2540/Opel Manta 1,9 SR, 1977 , exp.,
Fr. 4900 - ou Fr. 130.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Datsun 280 ZX, 79, exp., très
belle, Fr. 12 800.- ou Fr. 380 - p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/Audi 100 L, 1978, exp., Fr. 4900 -
ou Fr. 115.- p. mois , 037/ 61 48 33.

754n/FnrH Taunus GL. 78 fixn

Fr. 4500 - ou Fr. 160 - p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Toyota Corolla Champion, 82,
exp., Fr. 7500.- ou Fr. 190.- p. mois ,
037/ 61 48 33.

/Golf Turbo diesel GLS, 1983, comme
neuve, prix à discuter , 039/ 26 77 10.

67262/Scie circulaire, lame 600 mm,
moteur électrique, 5 CV , interrupteur,
Fr. 580.-; fendeur motorisé et à la prise
de force, Fr. 500.-; 1 remorque de voi-
ture tandem, 850 kg avec frein de pous-
sée. 037/ 24 75 09.

304897/Stéréo hi-fi Marantz. Platine IT
420, PM 450 Ampifier SD 5010. Cas-
sette AR 18, 2 enceintes, pas de rack ,
état de neuf , Fr. 1700.-, prix à dise. 037/
26 45 01.

314/ 1 salon, Fr. 400.-; 1 combiné,
Fr. 350.-; 1 paroi murale , long. 220 cm,
acajou poli, Fr. 600.-; 1 lit escamotable ,
70x185 avec bibliothèque, Fr. 300.-.
Meubles Dupraz, Moncor 2, Villars-sur-
Glâne, 037/ 24 32 85.

67218/Armoire de congélation avec
vitrine pour boucherie , peu utilisée, garan-
tie. 61 30 76.

67219/Action automne: profitez rabais
important , mach. à cubes de glace;
mach. à glace en grein, dès 10 kg à
500 kg/24 h. 61 30 76.

67221/ 1 appareil a cigarettes Wurht-
zer, 15 sélections avec rendeur de mon-
naie, garantie , 61 30 76.

67222/Manteau pattes astrakhan noir,
col vison. Grandeur 44 à 46. Prix à dise.
037/ 35 12 97.

67212/Sapins épicéas avec motte pour
bordure ainsi que pour la forêt. André
Chatagny, Corserey, 037/ 30 11 23.

67211 /Robe de mariée (ou bal), taille 38
longue, en soie naturelle, couleur saumon
dentelle (même couleur) , façonnée , pa
couturière , prix Fr. 1400.-, «23 15 23 1;
journée.

67173/Superbes armoires anciennes
cerisier , sapin. Table ronde (rallonges)
Chaises, « 021/32 05 84.

67217/ 1 vitrine frigorifique Schallei
(bière, eaux , min.), utilisé 6 mois, bas pri)
et garantie. 61 30 76.

67245/Manteau de fourrure, pattes de
vison, 40-42, valeur Fr. 2800 -, cédé ;
Fr. 700.-, 46 54 61, de 14-17 h.

67229/ 1 cours d'allemand, livres + cas
settes, valeur Fr. 1500 -, cédé Fr. 700 -
1 bahut en bois sculpté , Fr. 100.-
1 rouet ancien, Fr. 400.-, 037,
31 25 07.

67224/Ancien: 1 commode-secrétaire
cerisier. 1 bureau-commode Empire
noyer. 1 couchette enfant. 037,
24 71 37 , la journée.

304910/Belle armoire ancienne, sculp
tée, XIX», Fr. 2000.-, 63 37 31.

304887/1 citerne à mazout, 2000 1
avec pompe. 037/ 46 18 81, dès 19 h

66119/Tonneaux plastiques pr fruits,
d'occ , comme neufs , gros rabais. 60 I
32.-, 120 I 45.-, 220 I 70.-. Distillerie
Morard Le Bry. «037/31 17 29.

/Antiquités du pays: armoires - secré-
taires - buffets en sapin.
«021/93 70 20.

67135/Macintosh + imprimante, neuf ,
seul. 6600.-. « 021/51 68 70 le soir.

67134/4 jantes pour Taunus, bon état
« 45 24 30.

67133/ Un aquarium de 400 litres, com
plet Fr. 400.-. « 037/52 19 86.

67117/Salon en cuir rustique «Châteai
d'Aex » comprenant: 1 canapé , 2 fau
teuils et 1 guéridon, 2000 -
© 2 4  11 92.

1615/A très bas prix , grande armoire
combinée. « 037/28 46 19.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux, o
dentaire, montres. Je paie comptan
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

66342/Maçonnerie, cheminées de Se
Ion, carrelages, devis sans engagemen
«037/52 10 55.

28/Chiens, chats 1000 articles et pro
duits, vente par correspondance. Deman
der catalogue gratuit «021/22 13 41
Magasin: Rue Neuve 7, Lausanne.

859/Carrelage Discount à Marly J.-C
Chambettaz. « 037/46 5184 de:
18 h. 30.

66639/«Garabandal » Conférences di
Père Combe, 6 nov. à 20 h. Hôtel Croix
Blanche, Le Mouret, et 7 nov. à 20 h
Rest. La Parqueterie, Mézières.

1064/Déménagements TYP-TOP, dé
barras de galetas , de caves et d'apparte
ments après décès. J.-P. Pisu, Villars
sur-Glâne, « 037/24 71 28 - 23 14 51

1702/Nettoyage appartements, villas
vitres, service shampooing moquettes e
traitement. Plasto-Lino,
« 037/24 21 26.

65428/Piano, accordage, réparation. J.
Stern, « 037/61 38 66.

66779/Ecrivain public toutes démarches
administratives, publi-script , Michel Ni-
quille, écrivain public. 1627 Vaulruz,
«029/2 63 55.

66844/Détartrages de boilers (chimi-
ques) J.-P. Kuhn, Réparations sanitaires.
«037/24 97 67.

mmmm*î*\*M*i îim*i*m*mmmW

304917/Desserte Ls XV, noyer, angles
arrondis , 4 portes ,' 7 tiroirs, val. à neuf
Fr. 6500.-, cédée Fr. 3000.-, 037/
28 30 91.

ii8i/t_.itroen visa, oa_ : cmc , exp.,
Fr. 4600 - ou Fr. 150.- D. mois. 037/
46 12 00.

3036/Audi 80 GL, 82, 70000 km, exp.,
037/ 33 12 14.

3036/Audi 100 GL 5 E, 78, exp.,
Fr. 7200 -, 037/ 33 12 14.

1181/BMW 528 i, automat., exp.,
Fr. 12 500 - ou Fr. 380 - p. mois , 037/
46 12 00.

3036/Toyota Corolla CPE 1200, 78,
exp., Fr. 4500.-, 037/ 33 12 14.

605/Datsun Cherry 1200, mod. 82,
51000 km, Fr. 7900 - ou Fr. 190.- p. chaîne-pignons neufs. Fr. 2000.-, 037/
mois , 037/ 30 91 51. 24 60 88. .

1181/Mercedes 280 E, automat. avec
crochet d' attelage , exp., Fr. 6200.- ou
Fr. 215.- p. mois, 037/ 46 12 00.

605/Ritmo 105 TC, mod. 83 , 25000
km, Fr. 12600.- ou Fr. 250 - p. mois ,
037/ 30 91 51.

304892/4 pneus neige avec jantes 155
SR13 , très bon état , Fr. 380 -,
30 15 62, dès 19 h.

304889/Renault 5, 78, 67 000 km, parf.
état , expert., Fr. 3900.-, 037/
63 12 45 , soir.

67232/SuzUki TS 125, 82, 7500 km, non
exp., Fr. 1400.-, 037/ 31 11 32.
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67270/Second Hand Shop, Planche-Supé-
rieure 16, vente d'habits d'occasion,
vêtements féminins de bonne qualité.
Ouverture mardi-jeudi-vendredi, de
14 h. 15 à 18 h., samedi de 14 h. 15 à
17 h., 037/ 23 13 77.

304916/Bibliothèque, programme Victo
ria, montants en métal , fixations murales
rayons, 037/ 68 12 85.

67i45/On cherche garde-malade pou
malade facile, 3x p. sem., l'après-midi ,
Marly, 46 15 74.

4017/Apprenti au centre de formation
professionnelle spécialisée cherche une
famille d'accueil pour les week-ends ,
prendre contact au 037/ 34 12 08.

67123/On cherche karting encore en bon
état de marche. 037/ 45 22 21.

67130/J' achète sapins de Noël blancs e
de la verne. 037/ 55 11 35.

67216/On demande sommelière rempla-
çante ou extra pour 2 à 3 j. par sem.
037/61 24 84.

67230/Auberge Noréaz cherche serveu-
se, samedi soir , dès 18 h. et dimanche,
1 week-end sur 2. 037/ 30 11 33.

67249/Cherche tout de suite, jeune fille
au pair, 037/ 45 22 78.

/Jeune fille cherche place comme femme
de ménage. Ecrire sous chiffre R 17-
304893 Publicitas, 1701 Fribourg.

304878/Cherche femme de ménage pou
Schoenberg, 3-4 h. par semaine
28 10 78.

/Jeune maman cherche repassage, ï
domicile, 24 28 37 , de 13-14 h. et 17-
20 h.

304913/Sommelière cherche place, di
1.11 au 20.11, 037/ 45 17 29.

304864/Cherche place aide-caissière oi
manutentionnaire ou dame de buffet ,
037/ 67 16 93 , le matin.

67234/ Etudiante, 24 ans, tril. franc.-
angl.-all., not. dactylo, cherche trav
plein-temps. 037/ 46 13 48, matin -t
soir.

304894/Cherche travail de nuit, poui
début décembre. Ecrire sous chiffre
304894 à Publicitas, 1701 Fribourg.

304855/Jeune maman garderait enfant
la journée ou la demi-journée , 037
24 41 09.

304907/Jeune fille cherche place commi
vendeuse, tout de suite, 26 26 21.

304908/Jeune fille cherche place dans ui
bar, tout de suite, 26 26 21.

/Jeune maman garderait des enfants, <
domicile, FR. 24 28 37 , de 13 h.-14h. e
17-20 h.
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X̂  ̂ idéal pour
16,5" de moyenne ' *\M̂  la retraite et
à l' année les vacances

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés , 3 piscines, 4
courts de tennis, 3 restaurants , mé-
decin, aéro-club, garage, vue sur la
mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse , salle de bains el
500 m2 de terrain, à partir de
3 487 500 ptas = environ Fr.s.
48 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse et jardin, à partir de
1 944 000 ptas = environ Fr.s
27 000.-

QUALITE SUISSE
Grande exposition

Samedi 3 et
dimanche 4 novembre
Eurotel de Fribourg

de 10 h. à 20 h.

Pour tout renseignement
CIUDAD QUESADA.
NORTEVA SA
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne,
« 021/38 33 28/18

Dans le parking souterrain du groupe
d'immeubles de Beaumont 1-3 à Fri-
bourg

PLACES DE PARC
à louer tout de suite ou pour date à
convenir Fr. 80.- par mois.
Pour visiter s 'adresser aux concierges:
Beaumont 1: M. MAGNIN, « 24 22 84.
Beaumont 3: M. BULLIARD,
«24 46 96.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, « 021 /20 56 01.

Nouveauté
Renée de Tryon-Montalembert
Anne de Guigné,
enfance et sainteté
176 pages: 4 pages hors-texte Fr. 20.60

Ce livre n'est pas une nouvelle biographie d'Anne de Guigné , dont la vie a été
écrite tant de fois. En revanche, c 'est à partir de l'histoire toute simple de cette
petite fille qu'il voudrait poser la question de cette réalité essentielle à la vie de
l'Eglise: La sainteté du monde de l'enfance.
Chez votre libraire.
Bon de commande
à retourner aux EDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH- 1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Anne de Guigné, enfance et sainteté
au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

Nom:

Prénom:

Rue:

N° postale, localité:

Date et signature
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Or 585 massif — pour Fr. 48.—

Offre choc
Dans le cadre d'une campagne de publicité, Le délai de livraison est de 2-3 semaines.
quiconque envoie le coupon ci-dessous || ne peut être remis que 3 bracelets en or au
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Knie pour quatre jours à Fribourg
Fabuleux Chinois !

Chinoiseries

La tournée 1984 du cirque Knie
aborde Fribourg en cette fin de semai-
ne. Le cirque et sa ménagerie prennent
leurs quartiers à Pérolles dès demain
1er novembre et jusqu'à dimanche soir.
Quatre représentations seront données
en soirée, à 20 h., ainsi que samedi et
dimanche à 15 h. Au programme, la
tradition Knie bien sûr, mais la tête
d'affiche est cédée au cirque chinois.

La dynastie Knie est née il y a tout
juste deux siècles. Cet anniversaire a en
quelque sorte trouvé sa célébration
dans cette tournée à caractère histori-
que que lui vaut le compagnonnage
d'une célèbre troupe du cirque national
de Pékin. L'événement est d'impor-
tance tant le monde du cirque chinois a
de prestige : depuis 2500 ans, il a ses
professionnels.

La troupe chinoise, la «Nanjing
acrobatie troupe», provient de la pro-
vince de Jiangsu. Ses 25 artistes ont été
formés dès l'enfance dans l'une des très
exigeantes écoles du pays. Leurs
démonstrations sont époustouflantes.
Dans la danse des lions, les artistes
miment des fauves faits de papier, de
chanvre et de soie. La danse du dragon
est plus typée encore : dix artistes meu-
vent si parfaitement le corps de la bête
fabuleuse qu'elle semble vivante. La
troupe a bien sûr ses acrobates à
l'adresse inouïe dans la danse des fines

• La Landwehr au cimetière. - Selon
une pieuse coutume, la Landwehr,
corps de musique officiel de l'Etat et de
la ville de Fribourg rendra hommage à
ses membres défunts lors d'une céré-
monie qui aura lieu au cimetière,
demain jour de la Toussaint à
10 h. 30. (Com./Lib.)
• Concert à Fribourg. - Les «Petits
Chanteurs de l'Etoile » de Sens, Paris,
avec qui la Maîtrise du Christ-Roi
avait effectué un échange en 1981-
1982, seront à nouveau de passage à
Fribourg. Demain jeudi 1er novembre,
à 20 h., en l'église du Christ-Roi, un
concert réunira les deux chœurs avec
un programme comprenant des œu-
vres religieuses et profanes. (Ip/Lib.)

porcelaines, à la force incroyable qui
les fait échapper à la loi de la pesanteur.
Et toutes ces prouesses sont exécutées
avec une grâce sans pareille et avec des
expressions de contentement extrê-
me.

Clowneries
d'une extrême finesse

Ce spectacle des artistes chinois fait
suite, sans pour autant l'écraser, à celui
des Knie. Car là aussi on a cherché la
perfection. D'une manière différente ,
mais avec une telle virtuosité !

L'arène est occupée d'abord par une
dizaine de superbes ours immaculés.
Au milieu de ces mastodontes, Ursula
Boettcher semble évoluer en toute
quiétude. Tranquille assurance aussi
du trapéziste mexicain Sabu dont les
prouesses jettent le frisson sur les spec-
tateurs, tandis que le jongleur suisse
Kris Kremo prouve que son triomphe à
Las Vegas était bien mérité. Un autre
Suisse encore, Illi , Zurichois, démon-
tre avec sa partenaire hongroise, Olh,
que les clowneries peuvent atteindre
une extrême finesse.

Les patrons du cirque animent aussi
l'arène dans les grands classiques du
spectacle : haute-école, dressage d'élé-
phants et de zèbres. Ces présentations
valent au public d'applaudir trois géné-
rations de la dynastie Knie. (yc)

• Conférence à l'Université. - Ce soir,
mercredi 31 octobre, à 20 h. 30, à la
salle de cinéma de l'Université, bâti-
ments de Miséricorde à Fribourg, le
professeur Homer A. Thompson, de
1 Institute for Advanced Study (Prince-
ton), directeur honoraire des fouilles de
l'Agora d'Athènes, prononcera une
conférence sur le thème « le scénario de
la prise du Parthénon à la lumière des
fouilles de l'Agora d'Athènes».

Cette manifestation est organisée
conjointement par le doyen de la
faculté des lettres, le professeur
d'archéologie classique et le Cercle
fribourgeois des Amis de l'art anti-
que. (Com./Lib.)

Concours de chiens de police
La réussite du maître
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Le Club fribourgeois des propriétaires de chiens de police a organisé jeudi et
vendredi son concours annuel dans la région de Dirlaret. Une vingtaine de
participants de tout le canton s'est annoncée pour participer aux diverses épreuves
organisées. Le concours a réuni les chiens et leurs maîtres à travers trois
disciplines: l'obéissance, le pistage et la protection rapprochée. (FN/Lib.)

(Photo Lib./JLBi)

FRIBOURG 
Caritas-Fribourq

Heureuse surprise
Un développement réjouissant des

différents services, entraînant notam-
ment un déménagement; la reconnais-
sance officielle du Tremplin par l'Etat
et une surprise lors du bouclement des
comptes (un déficit épongé grâce aux
dons reçus): voilà les événements heu-
reux qui ont marqué 1983, «une année
décisive » pour Caritas-Fribourg ainsi
que le souligne son deuxième rapport
annuel , récemment paru et signé du
président Guy Brùlhart, du directeur
Auguste Oberson et de l'aumônier,
André Vienny.

Derrière Caritas-Fribourg, se ca-
chent de nombreux services: l'admi-

nistration , la réception et le secrétariat ,
le service social , celui du désendette-
ment , le service juridique , des réfugiés ,
l'école régionale pour les réfugiés, la
comptabilité , le Tremplin. Devant les
demandes d'aide de plus en plus nom-
breuses, ces services se sont développés
et ont entraîné l'engagement de person-
nel. Mais aussi un déménagement: et
voici Caritas-Fribourg installé à la rue
du Botzet 2, derrière l'imprimerie
Saint-Paul.

Côté personnel , Caritas-Fribourg
occupe 18 collaborateurs à temps com-
plet ou à temps partiel , 40 bénévoles ,
45 familles d'accueil pour les jeunes du
Tremplin et quelque 200 personnes,

bénévoles elles aussi , chargées dans les
paroisses de l'intégration des réfugiés
du Sud-Est asiatique.

Quant au Tremplin , centre de réin-
sertion socioprofessionnelle des toxi-
comanes et des délinquants libérés, il a
hébergé 19 jeunes en 1983, dont 15 gar-
çons, et en a «dépanné» six autres. Au
total, plus de 2300 nuitées , plus de
4300 rencontres ou accueils de jeunes
et de parents. Ce centre a été l'an
dernier officiellement reconnu par
l'Etat de Fribourg et a ainsi pu bénéfi-
cier de l'aide financière de l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS). (Lib.)

Rencontre des musiciens vétérans
Des aînés très actifs

Dimanche, 437 musiciens vétérans
se sont retrouvés à Châtonnaye pour
leur rencontre annuelle avec un pro-
gramme exceptionnellement modifié.
En lieu et place de l'hôte d'honneur
traditionnel, le président Marcel
Zaugg fit une rétrospective de la musi-
que instrumentale dans le canton.

Le soleil a tenu compagnie aux musi-
ciens tout au long de cette journée qui
débuta par une messe en souvenir des
vétérans défunts. Une brève partie
administrative menée par Marcel
Zaugg, fondateur et président de l'asso-
ciation depuis 21 ans, suivit immédia-
tement la messe. Il ressort de son
rapport présidentiel que les musiciens
vétérans sont fort actifs et présents
partout où il y a une fête. A peine sortis
du 20e anniversaire de l'association , ils
accordent toute leur attention à la 16e
fête cantonale de Morat et au 75e

anniversaire de la société cantonale.
Les comptes de l'association , forte à

ce jour de 740 membres, se portent
bien. La fortune en augmentation de
520 francs s'élève à plus de 10 000
francs. Et le caissier, Irénée Grand ,
proposa de ne pas modifier la cotisa-
tion annuelle.

Banquet à 2 francs
Marcel Zaugg a des talents d'histo-

rien et de conteur. Il avait préparé une
rétrospective historique de la musique
instrumentale au pays de Fribourg en
remontant jusqu 'à 1860. Beaucoup de
faits précis , ponctués d'anecdotes et de
détails , tels que banquet à 2 francs, vin
compris , en 1884, ou certaines métho-
des de direction musicale, provoquè-
rent des murmures amusés dans l'audi-
toire. Cet exposé fit la démonstration
des difficultés de parcours et du travail

qu 'il a fallu pour que la musique instru-
mentale ait aujourd'hui un tel succès.
En 1946, par exemple, 69 sections tota-
lisaient 1983 musiciens et cette année,
97 sections représentent 4228 musi-
ciens.

Par ailleurs , un apéritif en plein airet
une aubade de « L'Echo des Roches»
furent offerts par les autorités commu-
nales et paroissiales de Châtonnaye.
Pendant le banquet , les cadets musi-
ciens et le chœur mixte se produisirent
sur la scène de la salle polyvalente. Le
syndic Conrad Mauron présenta sa
commune aux musiciens vétérans et à
leurs amis venus de Neuchâtel , du J ura
et du Valais. En effet , les musiciens
vétérans des cantons romands main-
tiennent d'étroites relations avec
l'association fribourgeoise , première
du genre.

(mpd)

Les sociétés de développement font le point
Les algues: quelle plaie!

Les sociétés de développement de la
Broyé fribourgeoise ont pris, depuis
quelques années, l'habitude de se
retrouver autour d'une table afin de
mettre en commun leurs expériences et
leurs préoccupations. En fin de semai-
ne, après Gletterens l'an dernier et
avant Estavayer en 1985, c'est à Chey-
res que leurs délégations ont passé
quelques heures en compagnie de Jac-
ques Dumoulin, directeur de l'Union
fribourgeoise du tourisme. Cette réu-
nion que présida André Bise, responsa-
ble de la société d'Estavayer et envi-
rons, se déroula comme les précédentes
de manière tout à fait informelle, puis-

que les trois groupements exercent
leurs activités en toute indépendance
les uns vis-à-vis des autres.

Encaissement des taxes de séjour
auprès des propriétaires de bateaux
pour qui les embarcations constituent
très souvent de confortables résidences
secondaires; augmentation prévisible
du coût des nuitées; trop grande rigidité
du Service cantonal des forêts en
matière de protection de la nature et
disparition regrettée de l'auberge de
jeunesse du chef-lieu furent les problè-
mes qui suscitèrent maintes réflexions
de la part des délégués emmenés par

AFFAIRtb ,,̂
W_TIII I MILITAIRES !̂ 1_AJ

Fribourg: course d'orientation de nuit

Rendez-vous bien prisé
Plus de 400 patrouilles sont atten-

dues ce vendredi 2 novembre à la
caserne de la Poya, à Fribourg, pour
participer à la 28e édition de la course
d'orientation de nuit des officiers du
corps d'armée de campagne 1 et des
autres troupes invitées. Cette compéti-
tion, qui comptera une nouvelle fois
pour l'obtention de la distinction de
sport militaire degré III se déroulera
dans la région de Fribourg. Depuis
plusieurs mois déjà, un comité d'orga-
nisation ad hoc présidé par le major
Daniel Mauron travaille à assurer à
cette manifestation hors service le rôle
de première importance qu'elle a acquis
au fil des ans.

Sur un parcours accidenté , dans les
grandes forêts des alentours de la capi-
tale du canton , les patrouilles de deux
officiers courront comme à l'accou-
tumé selon le système de la course aux
points. Avant et après la recherche de
postes dans un temps déterminé , les
patrouilleurs auront à faire valoir leurs
aptitudes au lancement de la grenade et
au tir au pistolet. Seules les concurren-
tes de la catégorie D - réservée aux SCF
- seront dispensées de ces deux disci-

plines d'adresse. Pour les autres offi-
ciers, répartis en fonction de leurs apti-
tudes à cette compétition , il s'agira
d'aller très vite pour décrocher les lau-
riers.

(Com./Lib.)

• Promotions. - Le Département
militaire fédéral a promu au grade de
capitaine des troupes de défense contre
avions (brevet 1er juillet) le plt Richard
Fontana, à Courtaman; au grade de
lieutenant des troupes de protection
aérienne (brevet 14 octobre), le cpl
Dominique Schmutz, à Fribourg, au
grade de lieutenant des troupes vétéri-
naires (brevet 21 octobre), le cpl Domi-
nique Butty, à Berne, au grade de
lieutenant de l'infanterie (brevet au 21
octobre), les caporaux David Bullo, à
Fribourg, Robert Clément , à Granges-
Paccot, Alain Piguet , à Yverdon , Marc
Rossier, à Villars-sur-Glâne, et Marc-
Alain Stritt , à Marly. Par ailleurs, le
Conseil d'Etat a promu au grade de
lieutenant de l'infanterie (brevet au 28
octobre), les caporaux Mario Sturny, à
Guin , Urs Kramer et Walter Senn , à
Morat. (Com./Lib.)

BKM 3£
Charles Collomb pour Delley-Portal-
ban-Gletterens et Jean-Victor Chanez
pour Cheyres-Châbles.

L'éternelle question des algues fut
largement évoquée, aucune solution
satisfaisante n'étant intervenue à ce
jour afin d'enrayer les méfaits de cette
véritable plaie des milieux lacustres. La
formule du faucardage ne se révélant
en définitive guère efficace, pourquoi
ne se lancerait-on pas, avec le concours
de techniciens compétents, dans
l'étude d'une machine qui arracherait
les algues au lieu de les faucher? A
l'époque des sondes interplanétaires,
semblable réalisation ne paraît nulle-
ment relever du domaine de l'utopie ,
du moins pour les responsables du
tourisme broyard. GP
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lALmatrÉ SPORTS 21
e succès consécutif de Fribourg Gottéron à Bienne 6-3 (2-1 2-1 2-1)

Le Gottéron nouveau est arrivé!
Quatrième succès consécutif de

Le Gottéron nouveau est arrivé. En effet , Fribourg continue sur la voie royale
qu 'il s'ouvrit voilà quatre matches, face à Coire. Fribourg eut très vite raison d'un
HC Bienne dont la lucidité ne semblait pas être la qualité première. Ainsi Fribourg
profitait habilement des hésitations de son adversaire pour remporter une victoire
que Bienne ne fut pas en mesure de lui contester.

D'entrée de jeu , Fribourg allait prou-
ver que le parcours positif qu 'il accom-
plit depuis trois matches n'était pas le
fruit d'un heureux hasard. En effet , les
hommes de Cadieux par leur engage-
ment de tout instant prenaient Bienne
de vitesse et donnaient à ce match un

redi 31 oct./Jeudi 1

départ digne du lancement de la
navette Columbia.

La vitesse d'exécution des Fribour-
geois et leur volonté de prendre d'em-
blée Bienne à la gorge semblaient la
seule tactique payante contre un adver-
saire dont l'actuel classement ne cor-

respond pas du tout aux prestations sur
la glace. Pour tout dire, Bienne, même
s'il s'était imposé à Fribourg voilà
quelques semaines, n'est que le pâle
reflet de la fringante formation que l'on
connaissait autrefois.

Pas trop ardu
Aussi, Fribourg avait devant lui un

problème pas trop ardu à résoudre, et
sa discipline collective eut très rapide-
ment raison des gens du Seeland. Paul-
André Cadieux, avec raison d'ailleurs,
désirait que son équipe marquât la
première, simplement pour que la ner-
vosité ne s'infiltrât point dans les fra-
giles esprits de ses hommes ; ce désir se
mua en réalité, et Fribourg Gottéron
ouvrit la marque après douze minutes,
non sans avoir auparavant obtenu
d'autres chances de but. Raemy battait
donc une première fois Anken, ce qui
constituait un premier pas non négli-
geable dans la confection du quatrième
succès consécutif des Fribourgeois. Et
comme les bonnes choses vont tou-
jours par deux , Weber copiait deux
minutes plus tard le geste de son coé-
quipier bienheureux, et crevait l'écran
en obligeant le portier biennois à une
nouvelle génuflexion.

Pouvait-on rêver meilleur départ
pour Fribourg qui ajuste titre craignait
devoir remonter un score défavorable
dès le début de la partie?

«
PAR DOMINIQUE

l SUDAN J

Si durant ce premier tiers Fribourg et
Bienne étaient relativement proches
dans leurs performances respectives,
entendez par là que les deux forma-
tions faisaient jeu égal la plupart du
temps, on sentait les Fribourgeois
bonifiés du petit «plus» qui décide de
l'issue d'une partie ; cet état de fait, le
score à l'avantage de Fribourg, le con-
crétisait de la meilleure façon que l'on
était en droit d'espérer, et cela même si
Cattaruzza réduisait l'écart par un tir
diabolique sur lequel Meuwly ne pou-
vait absolument rien.

Ainsi Fribourg était gratifié d'un
viatique précieux au terme de la
période initiale , sans pour autant que
cet avantage momentané ne soit
péremptoire.

Les attaquants biennois
amorphes

Le deuxième tiers allait démontrer
une fois encore que le mal dont souffre
Bienne est loin d'être aussi épidermi-
que que certains le pensaient aupara-
vant.
En effet , Bienne, et en particulier ses
attaquants, étaient curieusement
absents des débats dès l'appel du

Pour une fois, le danger est devant les buts fribourgeois où Meuwly, avec l'aide de
Gosselin (à droite) stoppe une action de Lautenschlager. (Keystone)

deuxième tiers, et leur maladresse insi-
gne donnait une réponse provisoire à
ceux qui s'interrogeaient sur cette
cuvée biennoise 84/85, inférieure en
qualité aux grands crus des années
précédentes.

Fribourg en profitait habilement , et
accroissait l'écart chiffré qui existait
déjà entre les deux équipes, grâce à
Gosselin tout d'abord qui mystifiait la
défense seelandaise pour inscrire un
but d'anthologie. 3-1 pour Fribourg,
voilà qui donnait des ailes à l'équipe de
Cadieux, et cela malgré la superbe
réussite de Wist qui une fois encore
réduisait l'écart pour ses couleurs.

Mais aussi régulièrement que tom-
bent les feuilles en octobre, Fribourg
augmentait son avance, et enlevait à
Bienne l'espoir de trouver grâce devant
son public. Pourtant si Fribourg ne
perdait jamais l'avantage qu'il avait
pris très tôt dans ce match, il connut
tout de même quelques frayeurs lors-
que Kaltenbacher, l'ex-Lausannois,
réussissait le troisième but pour son
équipe, et par là même redonnait cet
espoir que l'on croyait oublié chez les
hommes de Tibor Vozar.

A nouveau la réussite
Mais à peine avait-on réengagé que

Bosch profitait d'un tir de la ligne bleue
de Bertaggia pour redonner au score un
visage plus rassurant pour Fribourg
Gottéron. Plus la partie approchait de
son terme, plus Fribourg voyait des
ailes lui pousser, et la réussite lui
sourire à nouveau, en comparaison
avec les premiers matches du présent
championnat. Tant et si bien que la

marque allait une fois encore évoluer
en faveur des Fribourgeois, grâce au
duo Weber - Gosselin dont la vélocité
sur l'action de la 54e minute trouvait
une récompense digne des efforts dis-
pensées sur la glace biennoise.

Fribourg donc quittait Bienne avec
deux points supplémentaires, et faisait
définitivement taire ses détracteurs qui
prédisaient , à tort , une saison peu
brillante. Puisse cette série positive
perdurer quelques semaines encore, et
Fribourg sera à nouveau l'ensemble
dont on parlait à l'orée de cet exercice
84/85.

Bienne: Anken; Poulin , Zigerli; Cat-
taruzza B., Dubuis; Flotiront, Catta-
ruzza D.; Leuenberger, Dupont , Wist;
Kohler , Niederer, Mâusli; Lautens-
chlager, Koller , Kaltenbacher. Entraî-
neur: Tibor Vozar.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Silling;
Cadieux , Bertaggia; Dubois; Bosch ,
Raemy, Richter; Gosselin, Fùhrer ,
Theus; Weber, Montandon , Speck.
Entraîneur: Paul-André Cadieux.

Arbitres: MM. Tschanz, Hirter et
Schneiter.

Notes: stade de glace. 5200 specta-
teurs. Bienne sans Meyer. Fribourg
sans Rotzetter, Brasey, Lùdi.

Buts et pénalités: 5e, 2' à Raemy;
12e, Raemy 0-1; 14e, Weber (Montan-
don) 0-2; 17e, Cattaruzza (Koller) 1-2;
26e, 2' à Koller et à Fùhrer; 27e, 2' à
Dupont; 29e, Gosselin (Fùhrer) 1-3;
33e, Wist (Dupont) 2-3; 34e, Theus
(Cadieux) 2-4; 42e, 2' à Gagnon; 51e,
Kaltenbacher (Lautenschlager) 3-4;
53e, Bosch (Bertaggia) 3-5; 54e, Weber
(Gosselin) 3-6; 56e, 2' à Raemy et
Poulin; 59e, 2' à Bertaggia. D.S.

severe# %

Notes : Kloten sans Lùthi ; Langnau
avec un seul étranger , Nicholson étant
blessé et Mike Ford, dont le transfert de
Dûsseldorf avait été envisagé, n'ayant
pas reçu l'accord de son club. 300e
match de LNA pour Urs Bârtschi.

Coire-Davos 3-5 (2-31-1 0-1)
Hallenstadion. 5300 spectateurs.

Arbitres : Weilenmann , Jetzer/Kaul.
Buts : 6e Ammann 1-0. 8e Ton 2-0.

11e Nethery 1-2. 12e Weber 2-2. 20e
Mazzoleni 2-3. 24e Nethery 2-4. 25e
Schneller 3-4. 50e Nethery 3-5.

Pénalités : 3 x 2' contre Coire, 2 x 2 '
contre Davos.

Lugano-Arosa 2-5 (1-1 0-3 1-1)
Resega. 5500 spectateurs. Arbitres :

Frey, Moreno/Rochat.
Buts : 9e Schmid 0-1. 16e Johansson

1-1.30e Schmid 1-2. 30e Rieffel 1-3. 33e
Cunti 1-4. 48e Johansson 2-4. 51e Sch-
mid 2-5. Pénalités: 6 x 2 '  contre les
deux équipes.

Notes : Lugano sans Andrey (infec-
tion dentaire), Morandi , Bernasconi,
Lôrtscher et Kaufmann (blessés).

Classement
Buts : 6e Bârtschi 1-0. 9e Bârtschi

2-0.13e Wàger 3-0. 23e Burkart 4-0. 29e 1- Arosa 10 8 2 - 60-30 18
Wick 5-0. 29e Wàger 6-0. 34e Burkart \ Ktoten 10 7 1 2 56-26 15
7-0. 35e Peter Schlagenhauf 8-0. 44e \- Davos 10 6 - 4 63-48 12
Stoffe l 9-0 49e Wàger 10-0. 57e Hicks J £«. FR JJ \\ \ £36 11
11-0. Pénalités: 4x2  contre Kloten, 10 6. Lugano 10 3 3 4 41-48 9
x 2' plus 10' (Horisberger) contre Lan- -j] Langnau 10 1 1 8 25-61 3
gnau. 8. Coire 10 1 - 9 25-60 2

Kloten
Il faudra compter avec Kloten cette

saison. Les Zurichois semblent avoir
décidé de se défaire de leur éternel rôle
d'outsider-qui-ne-confirme-pas: lors
de la 10e journée du championnat de
LNA, ils ont infligé une sévère défaite à
Langnau: 11-0 ! Fribourg Gottéron ,
confirmant son redressement, s'est
pour sa part imposé à Bienne (6-3) en
ayant constamment mené au score.

Le leader Arosa a fêté un succès de
plus, à la Resega, en battant Lugano
dans le deuxième tiers-temps (5-2).
Davos, enfin , est venu à bout de Coire
dans le derby grison du jour (5-3), non
sans difficulté toutefois, puisque le
néo-promu (qui s'est séparé de Bill
Lochead) menait 2-0 après 8 minutes
de jeu. Trois buts de Nethery ont fait
pencher la balance.

«
TROIS MATCHES

|EN BREF

Kloten-Langnau 11-0
(3-0 5-0 3-0)

Patinoire de Schluefweg. 3000 spec
tateurs. Arbitres : Robyr, Ram
seier/Zimmermann.

Ambri réussit le «carton»
En ligue nationale B, Ambri Piotta

est aussi impressionnant qu 'Arosa à
l'étage en dessus. Les Tessinois ont
réalisé un «carton» à Langenthal (12-
3), qui leur permet de prendre le large
au classement. En effet , Olten , mené
5-0 à la fin de la première période, a
perd u un point contre Bâle (6-6) et
Zurich s'est fait surprendre sur sa glace
par Herisau. Côté romand , si Genève
Servette a cueilli deux points précieux
autant que logiques contre Viège, Sier-
re, toujours inconstant , a perdu à
Zoug.

Résultats
Viège - GE Servette 3-6 (1-2 1-2 1-2)
CP Zurich - Herisau 3-5 (2-1 1-3 0-1)

Wetzikon - Rap./Jona 6-3 (2-1 1-2 3-0)
Berne - Dùbendorf 6-1 (4-1 1-0 1-0)
Olten - Bâle 6-6 (0-5 3-1 3-0)
Zoug - Sierre 6-3 (1-0 3-1 2-2)
Langenthal - Ambri P. 3-12 (1-3 0-5 2-4)

1. Ambri Piotta 10 8 1 1 81-31 17
2. Berne 10 6 2 2 50-31 14
3. Olten 10 6 2 2 43-34 14
4. CP Zurich 10 5 2 3 54-34 12
5. Bâle 10 4 2 2 51-39 12
6. Sierre 10 5 0 5 55-40 10
7. Rapperswil 10 4 2 4 41-37 10
8. Herisau 10 3 4 3 54-55 10
9. Genève Servette 10 4 2 4 41-47 10

10. Zoug 10 4 1 5 43-53 9
U. Dùbendorf 10 4 0 6 54-65 8
12. Wetzikon 10 3 1 6 40-55 7
13. Langenthal 10 3 1 6 36-66 7
14. Viège 10 0 0 10 23-79 0

Une bonne affaire pour Lausanne

Lausanne a entièrement mérité le
partage de l'enjeu (1-1) à Saint-Gall ,
dans un match en retard de la cin-
quième journée du championnat de
LNA. Les Vaudois ont concédé l'ou-
verture du score à la 37e minute sur un
penalty de Ritter , accordé pour une
faute de Zappa sur Gisinger. Quatre
minutes après le repos, Pellegrini obte-
nait l'égalisation.

Privés de Jurkemik et de Zwicker,
blessés lors de réchauffement , les
Saint-Gallois ont encore perdu Ritter ,
leur meilleur atout , à la pause, touché à
la cuisse. La cohésion affichée par les
Lausannois en ligne médiane est à la
base de la conquête de ce point à
l'Espenmoos. Au sein de l'équipe vau-
doise, le Fribourgeois Michel Duc a
disputé tout le match.

Au classement, Saint-Gall se re-
trouve à la 4e place avec 11 points à
égalité avec Neuchâtel Xamax , La
Chaux-de-Fonds et Young Boys.
Quant à Lausanne, il suit immédiate-
ment ce quatuor avec 10 points à
égalité avec Lucerne. (Lib.)

Saint-Gall - Lausanne 1-1 (1-0)
Espenmoos. 7000 spectateurs. Arbi-

tre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 37e Ritter (penalty) 1-0. 49e

Pellegrini 1-1.
Saint-Gall: Huwyler; Gross; Urban ,

Rietmann , Peter Germann; Gisinger,
Ritter (46e Bischofsberger), Signer, Fri-
berg (53e Gort), Fimian , Braschler.

Lausanne: Milani; Zappa ; Bissig,
Duc, Ryf; Brodard , Andrey, Lei-Ravel-
lo, Pellegrini; Dario (84e Hertig),
Sunesson (64e Marchand).

Notes: Saint-Gall sans Jurkemik,
blessé, et Zwicker, victime d'une con-
tracture à réchauffement. Lausanne
sans Seramondi, blessé.

S. Schmid enlevé son plus beau succès a Zurich
Beth Herr surprend Hana Mandlikova !

Les European Indoors féminins de Zurich, dotés de 150 000 dollars ont connu
mardi leur première sensation. La Tchécoslovaque Hana Mandlikova, tête de
série N° 1, a en effet été éliminée dès le premier tour par l'Américaine Beth Herr
(45e au classement WTA), sur le score de 6-3 2-6 6-4. Professionnelle depuis 15
mois seulement, la championne universitaire américaine 83, âgée de 20 ans, a mis
110 minutes pour ruiner tous les espoirs

Imposant son jeu de fond de court ,
Beth Herr , transperça son adversaire
par des passing-shots admirablement
distillés. Elle ne réussit pas moins de 24
points grâce à ce seul coup. De son côté,
la Tchécoslovaque connut un de ces
«jours sans» dont elle coutumière ,
accumulant un nombre de fautes inha-
bituel. Son déplacement sur le court
laissa également à désirer. Il est vrai
qu 'elle a été malade et n'a repris l'en-
traînement que depuis une semaine.

Ce tournoi ne sourit pas particuliè-
rement aux Suissesses. Aprè s Chris-
tiane Jolissaint , Petra Jauch-Delhees a
connu , elle aussi , une élimination au
premier tour. La joueuse d'Herrliberg
s'est inclinée devant la jeune et jolie
Autrichienne Petra Huber ( 18 ans) en
deux sets, 6-3 6-3.

Petra Huber a affiché une très grande
régularité dans l'échange. Maigre un
tennis d'attaque de bonne qifalité,
Petra Delhees n'a jamais pu prendre

de la Tchécoslovaque.

réellement sa rivale de vitesse. La
Suissesse a manqué de réussite dans les
moments importants. Dans le sep-
tième jeu du premier set, Huber a, en
effet , sauvé cinq balles de break.

La Lucernoise Suzanne Schmid a
remporté le plus beau succès de sa
carrière lors du premier tour de ce
tournoi de Zurich. En 51 minutes , elle a
littéralement déclassé la Yougoslave
Sabrina Goles, médaille d'argent du
tournoi olympique de Los Angeles.
Cette victoire (6- 1 6-1) sur la 31e
joueuse mondiale devrait permettre à
Susanne Schmid de se hisser aux envi-
rons de la 130e place du classement de
la WTA.

Lilian Drescher n'a pas rejoint
Suzanne Schmid parmi les qualifiées
pour le deuxième tour. La Thurgo-
vienne s'est inclinée face à l'Améri-
caine Zina Garrison, tête de série N° 3
du tournoi , non sans avoir pris le
premier set, sur le score de 7-6 2-6 1-6.

Il I TEWS 7^
Sans complexe face à la 9e joueuse
mondiale, Lilian Drescher commença
remarquablement la rencontre . Pre-
nant des risques, une tactique qui lui
réussit , elle dicta un rythme soutenu du
fond du court et vint souvent conclure
brillamment au filet.

Après avoir perdu de justesse le
tie-break (8-10), la Noire américaine
prit nettement l'ascendant , profitant
des erreurs de plus en plus nombreuses
de la Suissesse. Celle-ci connut princi-
palement des problèmes dans la lon-
gueur de ses coups.

Gùnthardt qualifié a Stockholm
Heinz Gùnthardt s'est aisément

qualifié pour le deuxième tour du
tournoi de Stockholm, une épreuve du
Grand Prix dotée de 250 000 dollars .
Le Zurichois a battu en deux sets Ilie
Nastase, 6-1 6-2. Ironie du sort , le
Roumain dispute le double à Stock-
holm aux côtés de... Gùnthardt.
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Techniques gazières et traitements de l'eau
veut se décentraliser.
Je cherche pour les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Valais, des

agents technico-commerciaux
indépendants
pour diffuser:
HYDRION - Conditionneurs d'eau
SANOSIL - Produit de désinfection de l'eau.
GAZITECH - Applications gazières
Mes prestations sont:
- une formation et un soutien de vente régulier
- secrétariat , offres , facturation, financement
- une rémunération toutes les semaines , basée sur le chiffre d'affaires
- diffusion de produits déjà implantés , avec de nombreuses références en

Suisse romande.
Pour tous renseignements , s 'adresser à
SONATEC - G. SONNAY
Epinoux 6 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne - œ- 021/32 43 01
« 020/24 94 68

22-3285

LA SENATOR. D'OPEL - !
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES. 5

^̂ ^̂ -̂-^^ .̂̂ ^̂  ̂\ §B

WêëèÊ B:JE_S ri J h\ l'êl zMiiH przzrTj Ib-̂ fe^̂ —__ . . Jw-lË̂ ^̂ ^âl — - - 11F il ""̂ Nr̂ fea^
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MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CH/100KW) .
INJECTION BOSCH L-JETRONIC. j
BOÎTE 5 VITESSES, TRANSMISSION AUTOMATIQUE
À 4 RAPPORTS EN OPTION.
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MCPHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC!
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
ÉCLAIRAGE DE L'HABITACLE TEMPORISÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE. PRIX FR. 23'900 -

La Senator s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement silencieux. ^^"̂ ^̂ ^Jl̂ ^̂ l î ^NGrâce aussi à son confort élevé , dû notamment à une conception de châssis et de suspension parm i les plus élaborées. La Senator se |___ _̂__J y**M
^^^^L_-_-_-, v f̂"

distingue par un comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège d'un galop d'essai ' n n^o n r rde la Senator auprès de votre distributeur Opel. F I A B I L I T E  ET PROGRES
LA NOUVELLE GENÇMÏMKQ&LMB* ' EN SUISSE

Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, «? 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, •&• 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , * 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, n? 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, s 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, «021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni 8t Fils SA , route d'Avenches , ¦&• 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , » 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, ¦» 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s? 029/8 54 29. Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre, «• 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA ,» 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, » 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd,» 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson , Garage de La Berra, route du Barrage, «r 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, «? 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , IB 029/2 84 8*. Wùnnewil: Garage Paul Perler , •» 037/36 24 62.

L'Office fédéral de la justice , section Acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées à l'étranger , cherche
une

fonctionnaire
d'administration

à plein temps, de langue maternelle française ou allemande ,
avec très bonne connaissance de l' autre langue. Dactylo-
graphier des recours, de la correspondance ou d'autres
textes dans les langues officielles en partie à l' aide d'une
machine à traitement de textes. Seconder le service d'en-
registrement et d'autres services de la division. Certificat de
fin d' apprentissage de conmmerce ou formation équivalen-
te. Expérience dans l' administration exigée.

Entrée en service: 1er janvier 1985 ou a convenir.

Les candidats sont priés d' envoyer leurs offres à l'Office
fédéral de la justice , services administratifs , 3003 Berne, en
les accompagnant d' un bref curriculum vitae et de copies de
certificats et prétentions de salaire.

17-67277

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room «AU CARILLON»

cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et

divers travaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à:
A. REPOND, Grand-Rue 39
1630 Bulle, « 029/2 71 94

17-12083

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS(ES)
Nous demandons des personnes
connaissant bien la vente à la clien-
tèle particulière, désirant augmenter
leurs revenus. Nous proposons des
nouveautés très attractives.

Faire offre à: Guy Ackermann, appa-
reils d'alarme , 2854 Bassecourt.
« 066/56 76 33

14-346
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Les championnats romands de

Marro-Gachoud: un nouveau duel ç»____ v___
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Une quarantaine de lutteurs ont participé samedi après midi à Domdidier au>
championnats romands de lutte gréco-romaine, manche de qualification pour les
championnats suisses de dimanche prochain à
dominé ces joutes en qualifiant 17 concurrents
notamment trois titres, six médailles d'argent et

Si Christian Jaun n'a pas eu besoin
dc lutter samedi - les lutteurs de la
catégorie des 48 kg sont souvent tro p
jeunes pour participer à un champion-
nat seniors - Urs Zosso a devancé

Chuard tente d'échapper à Magistri-
ni.

Vevey. Les Fribourgeois ont
pour Vevey. Ils remportèrent
quatre de bronze.
autres lutteurs du canton erquatre autres lutteurs au canton en

57 kg. Le Singinois , qui a lutté en toute
décontraction , même en finale contre
le Yougoslave Ameti , sera d'ailleurs un
des candidats au titre national diman-
che prochain. Pour la 3e place, Bae-
çhler , qui avait perd u par tombé contre
Zosso, a disposé de son camarade de
club Perriard par supériorité ( 12 points
d'écart).

Les victoires des Valaisans Putallaz
et Lambiel en 62 et 68 kg sont logiques ,
mais les Fribourgeois ne manquèrent
pas déjouer placés. Daniel Stoll , 1er de
sa poule en battant Godel 8-0, ne
résista toutefois pas en finale, puisqu 'il
perdit par tombé. Il en alla de même
pour Riedo , qui avait pris la première
place de sa poule aux dépens de Setzu
toujours handicapé par sa blessure à
l'oreille. Ce dernier ne disputera certai-
nement pas tes championnats suisses
afin d'être rétabli pour le championnat
de ligue B, qui reprendra le week-enc
suivant.

En 74 kg, on note une nouvelle fois
la présence d'un trio de valeur: Magis-
trini , Chuard et Berguerand sont tous

Championnats du monde de Bormio en point de mire

La vitrine de la Fédération suisse dc
ski demeure le sport de compétition,
mais il y a bien des domaines où la FSS
(la cinquième association de sport du
pays par ordre de grandeur) déploie une
grande activité.

Dans le cadre d'une conférence de
presse tenue à Berne , il a été rappelé
que le sport de masse, la formation des
jeunes et diverses prestations de ser-

vice n étaient en aucune façon négli-
gés.

Hans Schweingruber , le directeur de
la FSS, a précisé l'objectif principal de
la saison 1984/1985: les championnats
du monde de Bormio. Il s'est bien
gardé de formuler des pronostics pré-
cis, laissant toutefois transparaître un
certain optimisme dans un discour;
tout de diplomatie.

Le moment fort de la réunion fut 1.
discussion centrée sur la crise du sla-
lom spécial masculin. Invité , l'ancier
champion Dumeng Giovanoli émii
bien des critiques sans parvenir à déce-
ler véritablement les causes du mal.

Dans ce beau duel, Marro va réussir à prendre le meilleur sur Gachoud.
(Photos A. Wicht

trois capables de monter sur le podiun
à Vevey. La forme du jour départage er
généra l les concurrents , mais en gréco
Magistrini affiche encore une certaine
supériorité. Ayant battu Bergueranc
4-3 en qualification , Chuard offrit une
bonne résistance à Magistrini (4-9)
mais manqua pourtant de condition.

La catégorie des 82 kg vit la mise sui
pied d'un nouveau duel. Montan
d'une catégorie , Rudolf Marro , qu
reste un grand spécialiste de la lutte
gréco-romaine, a retrouvé sur son che
min Jean-Daniel Gachoud , le cham-
pion suisse de la catégorie en libre
mais qui manque de condition physi-
que après un arrê t de la compétitior
pendant quelques temps (raisons pro-
fessionnelles). Le Broyard fut finale-
ment disqualifié pour trois avertisse-
ments , mais le Singinois n'a pas volé SE
victoire .

En 90 kg enfin , Jean-Paul Nicoliei
ne pouvait rien faire contre le Yougos-
lave Gizza Nasser et perdit par tombé
après avoir battu son camarade de cluh
Guy Andrey aux points (9-4). M. Bl

48 kg: 1. Christian Jaun , Domdidier.
52 kg: pas de lutteur.
57 kg: I. Urs Zosso, Singine. 2. Osmai

Ameti , Singine. 3. Frédéric Baeçhler , Dom
didier. 4. Vincent Perriard , Domdidier. 5
Daniel Monney, Domdidier.

62 kg: 1. Claude-Alain Puttalaz , Con
they. 2. Daniel Stoll , Singine. 3. Eric Tor
rent , Domdidier. 4. Pascal Godel , Domdi
dier.

68 kg: I. Nicolas Lambiel , Martigny. 2
Josef Riedo , Singine. 3. Suleyman Islyamy
Singine. 4. SilvioSetzu . Domdidier. Puis: 6
César Mosquera , Domdidier. 7. René Stoll
Singine.

74 kg: 1. Henri Magistrini , Martigny. 2
Charly Chuard , Domdidier. 3. Raymonc
Berguerand , Martigny.

82 kg: 1. Rudolf Marro , Singine. 2. Jean
Daniel Gachoud , Domdidier. 3. Michel d
Tria , Vevey.

90 kg: I. Gizza Nasser , Illarsaz. 2. Jeai
Paul Nicolier. Domdidier. 3. Guy André;
Domdidier.

100 kg: 1. Claude Arnold , Genève. :
Thierry Leyvraz , Illarsaz. 3. Angelo Alem;
no , Illarsaz.

Plus de 100 kg: 1. Alain Bifra re, Mart
gny. 2. Eric Clôt , Valeyres. 3. Marc Matili
Genève.

Le congrès de la Fédération inter
nationale d'athlétisme à Bruxelle
fait parler de lui: l'introduction d'ui
Grand Prix des meetings internatio
naux et la mise en place du «Wes
tathletic» pour les nations moin:
fortes avec une première éditioi
l'an prochain en Suisse démontren
l'envie de donner à l'athlétisme une
envergure nouvelle. Dans le circui
international, la Suisse, qui auré
encore la chance d'organiser le;
championnats du monde de cros:
en 1986 à Cortaillod, est bier
cotée.

Il est certes logique que le mee
ting international de Zurich fasse
partie du circuit des Grands Prix
Non seulement en raison de la pré
sence de Res Brùgger au sein de li
commission, mais surtout en raisoi
des possibilités offertes aux athlè
tes d'obtenir d'excellentes perfor
mances. Zurich est un nom dans le
monde de l'athlétisme et la dernière
édition de son meeting, avec le
fabuleux record du monde d'Evelyi
Ashford, n'est pas le seul témoi
gnage tangible. Zurich figure done
en bonne place dans le concer
international.

Pour ce Grand Prix, l'Europe de
l'Ouest est à l'honneur avec di:
réunions (trois en Scandinavie
deux en Grande-Bretagne et ei
Allemagne, une en Belgique
France et Suisse). L'Europe de l'Es
en compte trois (Moscou, Prague e
Budapest) et les Etats-Unis deux ei
début de saison (San José et Euge
ne). Du 25 mai au 30 août, les meil-
leurs athlètes du monde tenteront
de se qualifier pour la finale de
Rome du 7 septembre. Pour son
lancement , cette nouvelle compéti-
tion ne pouvait trouver une meil-
leure année, puisque aucune très
grande compétition internationale
n'est au programme. En consultant
cette liste, il est bien clair que le
meeting international de Lausanne
n'y trouvait pas sa place. Mais
allait-il être vraiment organisé? La
dernière édition n'avait pas connu le
succès escompté, au niveau du
nombre de spectateurs s'entend, et
l'éclairage cause des soucis aux
organisateurs depuis toujours. La
télévision ne peut assurer sa pré-
sence en direct, une présence qu
ne pourrait que renforcer la qualité
du plateau des athlètes.

Mais Jacky Delapierre, le princi-
pal instigateur de la réunion lausan-
noise, est un gagneur et surtout ur
amoureux de l'athlétisme qui veul
faire partager sa passion à toute
une région. Lausanne posa dès lors
sa candidature, parmi une soixan
taine d'autres, pour fa ire partie de:
meetings IAFF, meetings ainsi pia
ces sous la protection de la Fédéra
tion internationale au contraire de:
meetings EAA, comme celui di
16 août à Berne, placés sous le
signe de l'Union européenne.

Une belle victoire donc pour le:
nrnanieataurc loiicarinnic nui nnnrUIIJUIIIJU.UUIJ IUUJUIIIIUIJ, 1{UI UOUI

ront ainsi fêter le dixième anniver
saire d'une réunion aussi sympathi
que que chaleureuse où le publie
peut communiquer avec des athlè
tes de renom, car Lausanne n'a pa;
la rigueur de Zurich. Toutefois, pou
garder cet aspect.Je meeting de
Lausanne ne doit pas être transfère
au stade de la Pontaise. où la com
munication sera certainement
moins facile entre le spectateur et
l'athlète. L'image de Pierre Quinon
tentant en juillet dernier le record
du monde du saut à la perche sur un
sautoir entouré de milliers de per-
sonnes assises sur le gazon et silen-
cieuses est unique.

Les organisateurs vont désor-
mais se battre durant une dizaine de
jours pour conserver cet endroit
privilégié, car le spectateur ro-
mand, tout comme l'athlète spécia-
liste, veut revoir Vidy. Les organisa-
teurs ont gagné une bataille en
étant assurés de mettre sur pied
leur meeting le 10 juillet 1985.
Wh _a. ee r\r\\ \r -  nno ro morni-orli ri' n *A

A Lausanne, succès fribourgeois
lll FA ROULETTES

Le Club sportif police de Lausanne a
organisé dimanche dernier la 2e édit ion
de sa course de ski à roulettes. Partant à
la route d'Oron, les concurrents rejoi-
gnaient le Chalet-à-Gobet après ur
parcours de 13,1 km.

Les juniors , seniors , élites , seniors II
et dames partaient ensemble en ligne.
Le meileur temps a été réussi par le
senior fribourgeois Eric Seydoux de
Grattavache en 35'28". Il a devancé le
premier junior, Pascal Oesch de Rou-
gemont (36' 1 3") puis suivent Serge
Luthi de Blonay (37'05"), Eric Vaurs
de Bellegarde en France (37'08"), Guy
Ecoffey de Hauteville (37' 19"). A noter
que ce dernier a été gêné par une

voiture dans une descente et qu il a ei
la chance de se tirer sans mal d'une
«sortie de route » dans une forêt
Deuxième junior , le cycliste-skieur di
Brassus Marc Baumgartner suit er
37'27". Premier des policiers , Patrice
Regamey de Lausanne termine der
rière lui en 37'58".

Premier senior II , Hans Zurbucher
de Matten termine en 39'09". Première
dame, Ruth Rombach de Blonay i
obtenu le temps de 47'11" .

Christophe Ballif du Brassus a, poui
sa part , dominé la catégorie des cadets
qui se mesuraient sur un parcours
réduit. En 24'29", il a nettement battu
Manuel Bonjour de Blonay (27'12")
Meilleur Fribourgeois , Joël Favre de
Grattavache est 4e en 29'24'\ Ses
camarades de club Jean-Pierre Mesoi
et François Currat sont 6e et 7e. (Lib

>--PUBLICITE 

Match internations ,

SUISSE - ITALIE
Samedi 3 nov., 19 h. 30
À LAUSANNE
Stade Olympique de la Pontaise
Ouverture des caisses à 16 h. et du stade à 17 h.

Prix des places: tribune nord: Fr. 50.-, sud: Fr. 40.-, pelou-
ses , adultes: Fr. 15.-, V2 pelouse: (étudiants , apprentis et
enfants jusqu 'à 16 ans): Fr. 5.-

Location: Fribourg Grands Magasins La Placette , et dans
toutes les grandes gares CFF avec billet CFF.

< 
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MARATHON DE NEUF-BRISSACH ' f̂fi

Marchon: 2 h.30'24 au marathor
Le Gruérien Michel Marchon a réussi un bel exploit personnel dimanche i

l'occasion du marathon internationl de Neuf-Brissach en Alsace en présence de
plus d'un millier de concurrents. Il a en effet pris une très belle 15e place lors de
cette course remportée par le Français Christian Zimmermann en 2 h. 18'. Le
coureur de la SFG Broc a été crédité de 2 h. 30'24, soit un record personnel battu de
plus de six minutes et surtout la troisième performance fribourgeoise de la saisor
derrière Benninger, le recordman cantonal , et Gobet. Il figure également ai
septième rang sur les tabelles des performances fribourgeoises de tous les temps
Seuls Benninger , Jaeggi , Berset, Gobe
lui.

D'autre s Fribourgeois ont participé
au marathon de Jussy dans la région de
Genève, qui a réuni quelque 500 parti-
cipants et qui a été remporté par le
Français Wuillemenot en 2 h. 24'46. Le
meilleur Fribourgeois a été Sam Wine-
baum du CARC Romont. Il a pri s la
septième place en 2 h. 39'14 , restan
toutefois assez éloigné de sa perfor
mance de l'année dernière. On note
encore la 12e place de Christian Marre
duCASMoléson en 2 h. 42'19 , l a l 8 c de
Daniel De vaud du SC vallée du Flon er
2 h. 47'13 , la 21 e de Géra rd Périsse
d'Estavayer en 2 h. 48'10 et la 29e de
Benoît Brùlhart du CARC Romont er
2 h. 50'08. D'autre part , le Bulloi ;
Papaux a pris la sixième place chez lei
vétérans II en 3 h. 13'56.

Quatre victoires
au Molondin

Quatre victoires fribourgeoises om
été enregistrées ce week-end au cros;
du Molondin. Michel Glannaz de Far
vagny s'est imposé chez les vétérans
Marc Rigolet de Bulle chez les éco
liers A. Patrick Sutter d'Estavayer che;
les écoliers D et Sophie Perri n de
Ménières chez les écolière s C. Chez le:
élites , la victoire est revenue à Will
Spuhlerde Wùrenlingen. qui a couver
les 12,2 km en 44'58 , précédant de U
secondes Kôlbl de Courtelary et de ;
secondes le Genevois Dominique Zeh
fuss. Quant au Bullois Jean-Françoii
Cuennet. il a pris la quatrième place ;

Gmùnder et Thomet ont fait mieux que

50 secondes du vainqueur , battant
notamment Fredy Griner de 21 secon-
des et le Britannique Mike Short de 26
secondes.
• Lors de la course militaire de
Kriens, remportée dimanche par le
Bernois Albrecht Moser en 1 h. 08'39.
le Fribourgeois Armin Portmann a pn;
la 9e place en landwehr à 3'56 de Moser
Il a couvert les 19, 1 km du parcours ei
1 h. 12'35, soit le 16e temps absolu de 1;
journée. Quant à Zbinden de Fribourg
il a terminé 18e de la catégorie des élite:
en 1 h. 14'55 (33e temps de la jour
née). M. B

Il IMOBUSME lllli&i1
Rallye de l'Himalaya:

pilote suédois tué
Le pilote suédois Carl-Gustaf Fors

marka a été tué à la suite d'un acciden
lors de la 1" étape du rallye de l 'Hima-
laya. Son coéquipier indien Naresl
Chabra a été blessé. Les deux homme;
étaient à bord d'une jeep de fabricatioi
indienne.

L'accident a eu lieu alors que h
course était repartie depuis une heure
enviro n de Nainaital , un village situe
dans les montagnes du nord-est de
l'Etat de l'Uttar Pradesch (Inde), où h
première étape longue de 682 km s'es
terminée lundi.

mui-i puut IfUC \*%ï I I ICIVICUI u CIC

soit une grande fête, il est néces-
saire que Jacky Delapierre et ses

.__ J' .... .S l_compagnons a œuvre reçoivent le
soutien de tous ceux qui sont con-
cernés par le problème de Vidy. Il y
va de l'avenir d'un meeting qui, au
cours de son enfance, a cherché
constamment sa meilleure voie.

Marius Berset
L.
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Haute-Nendaz
En vente directe du constructeur

studios meublés
de Fr. 65 000 - à Fr. 94 000.-

2-pièces meublés
de Fr. 125 000.- à Fr. 150 000.-

3-pièces meublés
de Fr. 182 000.- à Fr. 198 000.-
Pour tous renseignements:
Georges Darioly,
196 1 Haute-Nendaz ,
œ- 027/88 24 24/23

36-63703

; Nom/Prénom i

NP/Lieu 
Téléohone 84309 A
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¦ *&(9 _̂vf' "- '-.daËB _ _̂V '' \A*"̂  ' ¦- ' .wpy» "̂ ÈÂ̂r T̂y l  " r "' wexiiw^*mt _ _̂K»tr_IHI ¦phnnv

^w ^̂ w ^̂ .^̂ H_a||_l ' "*.%(LVî / <t_BI
^̂  \\53yffi&E*jB < t̂  ̂: / • M__E_ÉB»Hp

^É__ - ^Ëiill&llSH ¦ :-' <*..veW

_.-, 
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Un caractère bien trempé. Mercedes 230TE-300TDT.
Sa très forte personnalité, la Mercedes T l'a La fiabilité fait aussi partie des points à soulever,

développée tout au long de ses années d'existence. Elle rend la Mercedes T particulièrement économi-
Les caractéristiques qui font sa force ont sans cesse que, lui donne une longévité proverbiale et permet
été améliorées et chaque détail technique maintes une valeur de revente sans concurrence. A quoi
fois fignolé. s'ajoute, bien entendu, le programme d'entretien

L'un des atouts de ce break Mercedes est, sans gratuit de Mercedes-Benz.
conteste, son impressionnant et variable volume C'est très volontiers que nous mettrons une /^~T~"\intérieur. Mais le confort routier allié à une grande Mercedes T à votre disposition, afin que vous puis- / à \
sûreté de conduite sont également à mettre en siez juger par vous-même des caractéristiques citées. v^^^s/
| exergue, dans n'importe quelle situation de charge, Vous choisirez, pour une course d'essai, l'une de nos \^ J/
s ceci grâce au régulateur de niveau automatique. ' 4, 5 ou 6 cylindres, en version essence ou diesel. Mercedes -Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 24 43 51.
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.
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AFF : le point à l'issue du premier tour
"N Groupe 3 Groupe 4 I Groupe 3

I F POINT DANÇ I FS I \C\ IFÇ I M F F R I F I  IRF9  1. Tavel 1190  2 30-19 18 i. Morat 1163 2 28-16 15 1. Châtonnaye la 1
D A DTA . A M o r n u r T  2. Wùnnewil 115 4 2 30-17 4 2. Vully 1163223-16 15 2. Onnens II 1
PAR JEAN A N S E R M E T  J 3. Heitenried 116 1436-23 13 3. Montbrelloz 1163 2 22-16 15 3. Rossens la 11 ¦ ' ' 4. Plasselb 1 1 4 4 3  22-17 12 4. Dompierre 115 4 2 22-17 14 4. Villarimboud

Avec le mois d'octobre, ce dernier ayant largement fait oublier le précédent 
^ 
^'T îl 4 3 4 1M4 11 \%^ îlflîSSÎÎ

météorologiquement parlant, s'est clos le premier tour des championnats de 3e, 4e 7. Cormondes la 1143 4 12-16 11 7' Ponthaux 1126325-23  10
et 5e ligues de l'Association fribourgeoise de football. Certes, certaines équipes ne 8. Chiètres 112 6 3 18-22 10 g Gletterens 112 5 4 12-13 9
sont pas encore à jour mais, dans leur grande majorité, les clubs ont su profiter des 9. Chevrilles 112 6 3 17-21 10 9 cugJ. 113 3 5 18-20 9
excellentes conditions climatiques de ces deux dernières semaines pour rattraper 10. Dirlaret î l ? i* !in~ïo 7 10. Montagny 1117314-17 9
leur retard. Par conséquent, les différents classements ont subi quelques H- Ueberstorf II 112 36 20-29 7 n. Cormondes Ib "^ 1 7  12-23 7

modifications. Ainsi, en 3e ligue, il n'y a désormais plus de formation invaincue. Au 12. Gu.n II 112 2 7 20-30 12. Montet 1113 7 16-30 5

contraire, on assiste à un nivellement des valeurs. En 4e ligue, quelques citadelles ' Groupe 4
apparemment imprenables ont dû faire la révérence, à l'instar de Romont II , I Z2_j5Z_ _ _) 1. Treyi
Corbières et Planfayon. En 5e ligue, on constate qu 'une élite s'est constituée en tête t jJ^fl _ _ 2. Le M
de chaque groupe. Comme il n'y aura que deux promus par groupe, cela promet n i i A m i à / i r  1 1/^1 ir  N J^_ir -*• £ran '
encore de belles empoignades. QUATRIEME LIGUE H-f\ I I J j -Y UISt

1. Châtonnaye la 10 9 1 0 64-11 19
2. Onnens II 10 9 0 1 56-15 18
3. Rossens la 10 7 1 2  44-17 15
4. Villarimboud 10 6 2 2 44-17 14
5. Villaz II 10 6 1 3 35-32 13
6. Lentigny II 10 3 2 5 29-37 8
7. Estavayer/Gx 10 4 0 6 24-32 8
8. Cottens II 9 3 15 14-25 7
9. Massonnens II 9 1 1 7  13-59 3

10. Autigny II 10 1 0 9 19-58 2
11. Billens II 10 0 19 10-49 1

Treyvaux 118 2 1 41-24 18
Le Mouret II 1172240-19  16
Granges-Paccot Hb 116 3 2 49-22 15
Vuist./Ogoz II 117 0 4 40-25 14
Farvagny III 10 6 1 3 41-19 13
Marly II 10 5 14 32-20 11
Corpataux II 113 5 3 20-19 11
Ependes II 10 3 3 4 22-20 9
La Roche II 113 3 5 22-37 9
Rossens Ib 1113 7 22-48 5
Ecuvillens II 1113 7 15-46 5
Richemond Ha 10 0 2 8 13-58 2

Groupe 5
1. Wùnnewil II 10 10 0 0 46-13 20
2. Tavel III 10 6 2 2 42-23 14
3. Chevrilles II 10 4 4 2 15-11 12
4. Schmitten Ha 10 5 1425-29 11
5. St-Antoine II 10 4 2 4 23-19 10
6. St-Ours II 10 4 2 4 24-23 10
7. Bôsingen II 10 4 1 5 28-25 9
8. Planfayon II 10 2 3 5 24-29 7
9. Heitenried II 10 2 3 5 18-34 7

10. Brùnisried II 10 2 1 7 21-37 5
11. Uberstorf IV 10 13 6 23-46 5

Groupe 6
1. Guin III 1090 1 72-24 18
2. Schmitten Hb 10 9 0.1 62-15 18
3. Richemond Hb 9 6 2 1 39-17 14
4. Courgevaux 10 5 2 3 26-21 12
5. Chiètres III 8 5 12 30-20 11
6. Morat III 10 4 2 4 33-22 10
7. Misery 9 4 14 35-30 9
8. Granges-Paccot Ha 10 2 3 5 20-43 7
9. Cressier II 9 10 8 13-45 2

10. Grolley II 10 1 0 9 17-79 2
11. Courtion II 9 0 18 16-47 1

Groupe 7
1. Beauregard III 11 10 1 0 42-12 21
2. Belfaux II 1 1 8  1 2  44-13 17
3. Neyruz II 1 1 7  2 2 44-22 16
4. Givisiez II 11 6 2 3 55-35 14
5. Matran II 11 6 2 3  42-24 14
6. Etoile Sport II 11 5 4 2 29-19 14
7. Montagny II 11 5 2 4 41-22 12
8. Montagny-Ville II

11 4 0 7 26-37 8
9. Léchelles II 10 2 1 7 18-43 5

10. Ponthaux II 1 1 2  1 8  20-51 5
11. Noréaz II 10 2 0 8 21-45 4
12. Rosé II 11 0 0 11 16-75 0

Groupe 8
1. Montet II 11 10 0 1 52-10 20
2. Portalban II 1 1 8  2 1 52-15 18
3. Montbrelloz II 1 1 6  2 3 35-22 14
4. Cheyres II 1 1 6  14 39-27 13
5. Ménières 10 5 14 24-27 11
6. Aumont II 11 5 1527-27 11
7. Surpierre 11 3 5 3 23-24 11
8. Cheiry II 11 3 3 5  19-40 9
9. Nuvilly 11 3 2 6  19-37 8

10. Bussy 10 2 2 6 14-20 6
11. Vallon II 11 2 2 7  16-35 6
12. Châtonnaye Ib 11 1 1 9  20-57 3

TROISIÈME LIGUE \vH I L

Les champions d'automne
Il existe une coutume qui veut qu a

la fin du premier tour soient distribués
les titres honorifiques de champions
d'automne. Nous n'y ferons pas excep-
tion. Ainsi , victorieux de Vuisternens-
devant-Romont au cours de la semaine
précédente et au bénéfice d'une meil-
leure différence de buts que son rival,
Siviriez s'est hissé au faîte du groupe 1
et peut de ce fait étrenner cet honneur
d'être sacré champion d'au tomne. I l ne
pourra cependant pas se reposer sur ses
lauriers car la concurrence est grande
derrière lui puisque, outre Vuister-
nens-devant-Romont, il y a encore
Charmey, Broc, La Tour et Le Crêt qui
sont très menaçants.

Accueillant Prez, Marly la a rem-
porté le match qu 'il devait gagner s'il
désirait garder ses distances d'avec sa
victime du jour précisément. En effet,
tenus en échec par Lentigny durant la
semaine, les Marlinois ont su se repren-
dre et trouver l'énergie nécessaire pour
maintenir ouverte la course à la pre-
mière place de ce groupe 2 et pour
infliger à Prez son premier revers du
championnat jusqu'ici. Malgré tout , ce
dernier peut fêter comme il se doit son
titre de champion d'au tomne si on sa it
que, de sucroît , il possède la défense la
plus imperméable de sa catégorie de

Caracolant en tête du groupe 3,
Tavel ne perd donc pas souvent mais,
lorsque cela lui arrive, il concède de
véritables humiliations. Ainsi , lors de
ce premier tour , il a connu deux f aux
pas: lors de la 3ejournée face à Plasselb
( 1 -6) et pas plus tard que le week-end
écoulé contre Heitenried (2-6). Néan-
moins, cela ne l'empêche pas d'être un
chef de file solide. En effet , son pour-
suivant le plus immédiat, en l'occur-
rence Wùnnewil, se trouve déjà à qua-
tre longueurs.

Classements
Groupe 1

1. Siviriez 118 0 3 33-13 16
2. Vuist./Rt 117 2 2 18-10 16
3. Charmey 116 2 3 27-15 14
4. Broc 10 6 1 3 20-13 13
5. La Tour 116 1433-22 13
6. Le Crêt 116 1435-27 13
7. Semsales 11 4 3 4  16-21 11
8. Ursy 114 2 5 17-25 10
9. Attalens 114 16 21-21 9

10. La Roche 10 3 0 7 16-26 6
11. Promasens 11 1 37 10-26 5
12. Gruyères 11 1 2 8 10-37 4

Les deux dernières rondes en cette
première partie de championnat n'ont
pour le moins pas con venu à Montbrel-
loz qui a essuyé deux défaites et qui a
été rejoint aux commandes par les
représentants du district du Lac que
sont Vully et Morat. Des trois phalan-
ges en question, il est indéniable que ce
sont présentement les Vuillérains qui
dégagent la meilleure impression. Tou-
tefois, en raison de leur différence de
but inférieure à celle de Morat , on ne
les découvre qu 'au second rang de ce
groupe 4. De la sorte, le privilège de se
revêtir du titre de champion
d'automne revient aux Moratois.

Des derniers se rebiffent
Etre à la traîne n'est jamais agréable

et cela débouche inévitablement sur
une relégation. Dans ce contexte, on
assiste actuellement à quelques sympa-
thiques redressements. Ainsi, dans le
groupe 2, Neyruz et Lentigny sont en
train d'amorcer une remontée que ne
doivent pas voir d'un bon œil Beaure-
gard II , Corminbœuf et Villars qui
déçoit énormément. Si Gruyères et
Promasens ont eu une ti mide réac t ion
en ce sens qu'ils ont tenu l'un et l'autre
Ursy en échec en quelques jours d'in-
tervalle, le changement de cap le plus
imprévu a été l'œuvre de Cormon-
des Ib, un pensionnaire du groupe 4.
E n eff e t , coup sur coup, il vient de
prendre le meilleur sur Montet et
Nor éaz. Par conséquent , il a sensible-
ment augmenté son capital , devancé
Montet qui se retrouve le nouveau
porteur de la lanterne rouge et talonne
désormais de près Cugy, Gletterens et
Mon tagny. Dans ces cond iti ons, il va
sans dire que rien n'est dit non plus en
ce qui concerne la lutte contre la relé-
gation qui guettera, répétons-le, les
deux derniers de chaque groupe au
terme de la saison.

Groupe 2
1. Prez 11 9 1 1 26- 8 19
2. Marly la 118 2 1 22-10 18
3. Cottens 1170 4 19-15 14
4. Le Mouret 1152425-16  12
5. Onnens 1160 5 26-26 12
6. Granges-Paccot 115 15 15-12 11
7. Richemond 114 34  21-19 11
8. Villars 114 0 7 23-24 8
9. Corminbœuf 112 4 5 13-20 8

10. Neyruz 113 2 6 18-31 8
11. Lentigny 11 2 36 15-17 7
12. Beauregard II 1 1 1 2  8 12-37 4
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Le FC Central est à nouveau seul en tête du championnat de 2e ligue. Dimanche
dernier, il a battu Courtepin 3 à 1, prenant ainsi sa revanche de la défaite subie au
premier tour. Notre photo: le gardien de Courtepin Herren tente de freiner l'ardeur
de Ndiaye de Central. (Photo J.-J. Robert)

Trois leaders ont trébuché
Le nombre des équipes invaincues a

singulièrement rétréci lors du week-
end dernier. En effet, désormais, seules
les formations de Matran , Chénens
(groupe 3), Etoile Sport (groupe 6) et
Courtepin Ha (groupe 7) peuvent se
targuer de n'avoir toujours pas fait
connaissance avec la défaite. Cela
signifie que Romont II (groupe 1 ), Cor-
bières (groupe 2) et Planfayon (grou-
pe 5) ont mordu la poussière. Si pour
les Glânois et les Gruériens ce revers ne
remet pas en question leur position

Classements
Groupe 1
1. Romont II 10 9 0 1 39-10 18
2. Sales 10 6 2 2 24-13 14
3. Remaufens 10 6 2 2 24-19 14
4. Chapelle 10 5 3 2 28-23 13
5. Billens 10 5 2 3 24-19 12
6. Siviriez II 10 4 3 3 21-21 11
7. Vuist./Rt II 10 2 4 4 10-20 8
8. Bossonnens 10 3 0 7 12-23 6
9. Attalens II 10 2 2 6  11-22 6

10. Mézières Ib 10 2 1 7 15-25 5
11. Châtel II 10 1 1 8 13-26 3

Groupe 2
1. Corbières 10 8 1 1 24-8 17
2. Gumefens 10 7 2 1 33-11 16
3. Sorens 10 6 3 1 24-12 15
4. La Tour II 10 6 2 2 30-18 14
5. Echarlens 10 4 2 4 19-15 10
6. Grandvillard II 10 4 1 5 22-19 9
7. Vuadens 10 3 1 6 15-21 7
8. Le Pâquier 10 3 1 6 14-28 7
9. Riaz 10 2 2 6 13-22 6

10. Charmey II 10 3 0 7 15-31 6
11. Gruyères II 10 1 1 8 11-35 3

Groupe 3
1. Matran 10 7 3 0 38-18 17
2. Mézières la 10 8 0 2 33-12 16
3. Chénens 10 6 4 0 27-14 16
4. Rosé 10 4 4 2 30-21 12
5. Villaz 104 3 3 17-13 11
6. Villars II 10 4 1 5 19-29 9
7. Autigny 10 3 2 5 32-25 8
8. Arconciel Ib 10 3 2 5 22-25 8
9. Prez II 10 2 2 6 18-29 6

10. Massonnens 10 2 1 7 21-36 5
11. Corminboeuf II 10 1 0 9 19-54 2

Groupe 4
1. Ependes 10 7 2 1 38-12 16
2. Vuist./Ogoz 10 8 0 2 45-25 16
3. Fribourg II 8 6 11 33-12 13
4. Farvagny II 10 6 0 4 35-29 12
5. Pont-la-Ville 10 5 0 5 22-29 10
6. Corpataux 10 4 1 5 25-26 9
7. Ecuvillens 10 3 3 4 24-26 9
8. St-Sylvestre Ib 9 3 15 20-30 1
9. Arconciel la 9 0 2 7 17-44 2

10. Central Hb 10 1 0 9 19-35 2

respective de chef de file , il n'en va pas
tout à fait de même pour les Singinois
qui ont été rejoints par St-Sylvestre la
et Dirlaret II. Cependant, compte tenu
de leur match en retard, cet état de fait
ne peut être que provisoire. En outre, si
on se laisse distraire par les statistiques,
précisons que Vuisternens-en-Ogoz
possède l'attaque la plus efficace de
cette division de jeu avec 45 buts à son
actif alors que la défense la plus hermé-
tique est conjointement l'apanage de
Corbières et d'Etoile Sport .

Groupe 5
1. Planfayon 9 7  11 30-11 15
2. St-Sylvestre la 10 7 1 2 27-12 15

. 3. Dirlaret II 10 6 3 1 31-18 15
4. Alterswil 10 5 14 25-22 11
5. St-Antoine 10 3 4 3 19-19 10
6. Tavel II 10 3 4 3 25-32 10
7. St-Ours 10 2 4 4 17-23 8
8. Brùnisried 10 2 3 5 5-12 7
9. Ueberstorf III 9 2 2 5 15-25 6

10. Plasselb II 10 0 1 9 8-28 1

Groupe 6
1. Etoile Sport 10 9 1 0 28-8 19
2. Central Ha 10 6 3 1 34-16 15
3. Belfaux 10 7 0 3 36-15 14
4. Givisiez 10 6 2 2 27-18 14
5. Courtepin Hb 9 5 13 25-26 11
6. Bôsingen 10 4 2 4 21-23 10
7. Chiètres II 8 2 15 13-20 5
8. Vully II 9 2 16 14-22 5
9. Cressier 10 2 1 7 7-27 5

10. Morat II 8 1 0 7  11-22 2
11. Schoenberg 8 0 2 6 10-29 2

Groupe 7
1. Courtepin Ha 10 8 2 0 35-15 18
2. Montagny-Ville 10 7 1 2 28-14 15
3. Gletterens II 10 4 4 2 23-19 12
4. Grolley 10 5 2 3 22-23 12
5. Léchelles 105 1423-19 11
6. Courtion 10 3 3 4 16-19 9
7. Villarepos 10 4 1 5 14-25 9
8. Domdidier II 10 3 2 5 24-21 9
9. Dompierre II 10 3 2 5 14-17 8

10. Vallon 10 1 2 7 8-21 4
11. St-Aubin II 10 2 0 8 17-31 4

Groupe 8
1. Estavayer-Lac II 9 6 2 1 34-11 14
2. Cheyres 10 6 2 2 25-10 14
3. Middes 10 5 4 1 19-10 14
4. Aumont 10 6 2 2 17-13 14
5. Fétigny II 9 5 2 2 19-13 12
6. Cheiry 10 4 1 5 24-23 9
7. Grandsivaz 9 3 2 4 12-16 8
8. Villeneuve 9 2 3 4 19-27 7
9. Cugy II 10 2 2 6 16-29 6

10. Murist 10 2 1 7 10-29 5
11. Morens 10 1 1 8 12-26 3
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Wùnnewil II digne d'éloges
Dix rencontres et vingt points, tel est

le bilan de Wùnnewil II à l'issue de ce
premier tour. En d'au tres termes , cela
signifie que le club singinois a battu
tous ses rivaux, une perf ormance qui
mérite d'être saluée comme il con-
vient. Pour un peu, il aurait pu être
imité par Châtonnaye la mais ce der-
nier a été contraint au match nul par
Villarimboud lors de l'ultime rendez-
vous comptant pour ce premier tour du
championnat de 5e ligue. Quant à
Beauregard III , la troisième formation

Groupe 1
1. Le Crêt II 10 7 2 1 34-16 16
2. Porsel la 10 8 0 2 28-12 16
3. Ursy II 10 6 3 1 33-11 15
4. Bulle Ha 10 5 4 1 30-15 14
5. Rue 10 6 1 3 23-13 13
6. Sales II 105 1424-19 11
7. Semsales II 10 3 4 3 23-18 10
8. Remautens II 10 2 2 6 13-29 6
9. Chapelle II 10 2 0 8 18-28 4

10. Promasens II 10 1 1 8  9-38 3
11. Bossonnens II 10 0 2 8 13-49 2

invaincue, il totalise également un
capital éloquent puisque n'ayant aban-
donné qu 'un point à ses adversaires
tout au long de la première partie du
parcours.

Par ailleurs, si on sait que la promo-
tion en division supérieure sourira aux
deux premiers classés de chaque grou-
pe, force est de reconnaître qu 'on va
assister encore à de belles empoignades
même si une certaine élite s'est déta-
chée en haut de chaque tableau.

Groupe 2
1. Bulle Hb 10 8 1 1 86-10 17
2. Gumefens II 10 8 0 2 36-11 16
3. Broc II 10 8 0 2 35-16 16
4. Enney 10 6 1 3 39-13 13
5. Vaulruz 9 5 0 4 21-18 10
6. Echarlens II 9 5 0 4 25-34 10
7. Château-d'Œx 9 4 14 38-24 9
8. Porsel Ib 9 2 16  16-56 5
9. Riaz II 10 1 2 7 11-49 4

10. Sorens II 8 0 2 6 10-38 2
11. Le Pâquier II 10 10 9 17-63 2

H'  SÉLECTIONS [P_T-
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Ce soir a Flamatt, deux
fois Fribourg - Berne-Sud

Il y a exactement une semaine, les
sélections fribourgeoises juniors clas-
ses 3 et 4 affrontaient celles de Soleure.
Alors que la classe 3 s 'imposait par 5-3,
la classe 4 avait été contrainte au
partage des points (1-1). Ce soir mer-
credi , elles seront à nouveau sur la
brèche. En effet, elles seront les hôtes
de Berne-Sud. Cette double confronta-
tion aura lieu à Flamatt selon l'ord re et
l'horaire suivants:
- ce soir mercredi , à 17 h. 15, à Fla-
matt , Fribourg - Berne-Sud (classe 4)
- ce soir mercredi , à 19 h., à Flamatt,
Fribourg - Berne-Sud (classe 3).

Jan

«
CHAMPIONNATS

| SCOLAIRES E
Glâne-Veveyse

Juniors E, degré 1: Semsales a - Middes
5-1. Remaufens - Romont 6-2. Attalens -
Villaz 3-0. Middes - Vuisternens/Rt a 3-8.
Degré 2: Vuisternens/Rt b - Porsel 0-3.
Bossonnens - Rue b 0-4.

Sarine-Campagne
Juniors E: La Roche - Estavayer/Gx 2-2.

Rossens - Ecuvillens 3-2. Vuister-
nens/Ogoz - Corpataux 0-4.

Jan





LA llBERTÉ SPORTS
« Pit-Stop » à la Kunsthalle de Berne : une mutation de la F '

Un Tinguely à couper le souffle
Nùrburgr ing ,  Zeltweg, Estoril... Les

Grands Prix de la F 1 ont consacré
vainqueur cette année Niki Lauda, poui
un demi-point d'avance sur Alain
Prost. Biennale de Paris, Los Angeles.
Venise, Tokyo, etc., sont après Berne
des étapes d'autres circuits parcourus
par le « Pit-Stop » de Jean Tinguely.
l'une de ses toutes dernières créations.
Nouvel hommage à la vitesse, rituel du
mouvement, œuvre éclatée d'une dérou-
tante  solennité, d'une violence majes-
tueuse, sereine. Il ne faut pas craindre
en effet les termes contradicto ires à
propos de Tinguely,- plus ensorcelant,
plus génial que jamais.

La RE 30 d'Alain Prost occupe
aujourd'hui le hall d'entrée de la Kuns-
thalle bernoise. Inerte , le fauve n 'est
plus vraiment lui-même. C'est plutôt
un superbe joujou dont quelque gosse
essaie de s'empare r, provoquant l'in-
tervention du «Securitas». Le vie est
ailleurs , dans les gravures , les photo-
graphies , les sculptures , les objets, les
peintures de neuf artistes bernois qui ,
avec le FribourgeoisTtnguely, animent
les salles de cette Kunsthalle. Celui-c i
ne les écrase pas de sa présence ; chacun
a son compartiment. Revenu de l'étage
en sous-sol où il fut confronté aux
visages fissurés, décomposés d'Anne
Wilhelm , le spectateur aura au con-
tra i re de quoi nourrir des comparai-
sons avec le « Pit-Stop» qui envahit
l'espace central. Depuis Hiroshima et
Naga saki , constate le grand créateur
bernois Rolf Iseli , il n 'est plus possible
à l'artiste de peindre , de s'exprimer
comme avant. Face aux peintures
d'Anne Wilhelm , au «Pit-Stop» de
Tinguely, il n 'est pas possible non plus
au spectateur de se comporter en sim-
ple consommateur d'une culture de
divertissement.

Contra irement à Prost et Lauda,
Tinguely n'a point ici de concurrents à
dépasser. Ou plutôt , c'est lui-même qui
est talonné, défié par ses propres tra-
vaux antérieurs. Il doit , comme il le dit
volontiers , «garder un œil méchant»,
lucide , dans cette solitaire compétition
d'un perpétuel renouvellement du lan-
gage plastique. Condition indispensa-
ble pour maintenir vivace son expres-
sion.

En 1960, à l 'initiative du conserva-
teur Franz Meyer , Tinguely réalisait
l' une de ses premières expositions dans
un musée, à la Kunsthalle de Berne
précisément. Le bilan du chemin par-
couru vient de se faire ailleurs , à
Zurich , Londres , Bruxelles et Genève.
«Pit-Stop» est ici unique , comme
l'Hommage à Siffert, créé parallèle-
ment. Deux œuvres monumentales
d'une énergie tranquille , qui pivotem
lentement sur elles-mêmes. «La voi-
ture de course, expliquait-il dans ce
journal à la veille de l'inauguration de
la fontaine fribourgeoise , impose ses
exigences propres de solidité face aux
vibrations , de légèreté en même temps
Ici , c'est un tout autre monde: je veux
être fort , parce que j e suis à Fribourg
où je vais «prendre » des tonnes de

credi 31 oct./Jeudi

Les premiers «tours d'essais» de «Pit-Stop».

glace l'hiver. Il faut que la sculpture mais par la fluidité des image s que lei
puisse continuer de fonctionner...» yeux du monstre - des miroirs incor

Un monstre spiritualisé
Aux usines Renault , Tinguely a fail

le plein du matériel indispensable. Une
voiture de course et demie, si l'on fait le
total ! Mais , est-il besoin de préciser, le
résultat n'est pas la somme de ces
éléments. C'est une nouvelle synthèse
un nouvel organisme. Les roues du
bolide - il y en a qui sont projetées au
sommet , qui coiffent le nouveau mons-
tre -, sa carrosserie fragmentée avec ses
chiffres , ses inscriptions emblémati-
ques, les tripes éclatées du moteur , tous
ces éléments ont subi une prodigieuse
mutation. Le génie de l'artiste les a
intégrés, en a fait les composantes
nécessaires d'un organisme explosé , à
la logique autre , aussi rigoureux dans
ses proportions , ses correspondances,
ses tensions qu 'un tableau de Mon-
drian. Avec, comme toujours chez Tin
guely, un élément de ludisme ironique
En l' occurrence le bonhomme Miche-
lin , gnome de pla stique gigotant dan:
un frénétique mouvement perpétuel
L'organisme se développe , respire
aussi majestueusement qu 'un cèdre di
Liban. L'immatérialité , la spiritualité
de la machine que Tinguely insuffle pai
le mouvement , se trouvent amplifiées
non pas cette fois par des jets d'eau

H 
2e LIGUE : STAR LAUSANNE BAT (#
UNTERSTADT 7-0 (4-0 1-0 2-0) ^_

pores à la composition mécanique -
réfractent sur les murs de la salle. G
sont des séquences de télévision mon
trant au ralenti le ravitaillemen
d'Alain Prost, au Grand Prix d'Autri
che 1983, qui dura 10"58. Ceci , par le
truchement de quatre projecteurs sui
miroir convexe.

Mouvement cosmique

Samedi dernier, le jour même oi
«Pit-Stop» était montré pour la pre
mière fois, Harald Naegeli - que Tin
guely a vivement défendu, protestan
parce qu 'il n 'était pas un criminel -
sortait de prison. Le «sprayeur» veut
désormais tourner le dos à la Suisse où
il a souffert de la destruction de sa ville
où il étouffe sous l' oppression du bétor
et du conformisme sacralisé par la

propriété privée. Tinguely, lui , nou:
donne ici , hors de tout engagemen
politique au sens étroit , une possibilité
de respirer , d'espérer , de méditer aussi
grâce à cette nouvelle méta-mécani
que , à cet organisme cosmique qu 'es
« Pit-Stop».

Rodin voyait dans l'image du diei
indien dansant Shiva Natarâja - tenan
les symboles de la création , du main-
tien et de la destruction de l' univers - la
plus haute conception sculpturale di
corps en mouvement. Tinguely réalise
dans son «Pit-Stop» une des plu ;
hautes , des plus fortes expressions de
ce mouvement universel qu il procla-
mait déjà en 1959 , dans ses
150 000 tracts lancés d'un avion sui
Dùsseldorf : «Tout bouge, l'état d'arrêt
n'existe pas... Ne résistez pas au chan-
gement...»

Charles Descloux

D'emblée la douche froide
Néophyte dans cette catégorie de jeu qu'est la 2e ligue, le HC Unterstadt a

manqué son baptême du feu puisqu'il s'est incliné à Montchoisi face à Stai
Lausanne qui compte dans ses rangs plusieurs joueurs chevronnés dont l'ex-
international Francis Reinhart. Cependant, si on fait abstraction de l'entrée en
matière qui fut catastrophique , les gars de la Basse-Ville de Fribourg n'ont pas fail
véritablement mauvaise figure .

Le moins qu 'on puisse dire , c'est que
le HC Unterstadt a connu une vérita-
ble douche froide. Qu'on en juge. Après
dix secondes de jeu seulement , il con-
cédait déjà l'ouverture du score et , à
l'issue des cinq premières minutes , il
comptabilisait un handicap de quatre
longueurs. Il ne pouvait souhaiter une
plus mauvaise entrée en matière. Ne se
resignant pas pour autant , il tenta de
réagir mais ce ne fut pas facile car il
avait de la peine à suivre le rythme
imposé par Star Lausanne. Toutefois,
dès le tiers-temps médian , il parvint
enfin à dialoguer sur une bonne lon-
gueur d'ondes avec les Vaudois. Il se
créa même des occasions de but mais la
réussite n 'était décidément pas de son

côté. En effet , jusqu 'à la fin de la
rencontre , il courut après son premiei
but en 2e ligue. En vain. Quant à Stai
Lausanne, il contrôla les opérations et
aggrava épisodiquement l'addition
pour s'adjuger une victoire certes méri-
tée mais quelque peu flatteuse pai
l'ampleur qu 'elle a prise.

Unterstadt: Riedo; Jonin , D. Mau-
ron ; Dick , Zurkinden ; Henguely, Ros-
chy, Thévoz ; Volanthen , C. Mauron
Bless ; Etter , Hofstetter, Gobet ; Sch-
neider.

Buts: l re 1-0, 2e 2-0, 3e 3-0, 5e 4-0
36c 5-0 , 48e 6-0, 54« 7-0.

Prochain match : vendredi 2 novem-
bre prochain , à 20 h. 30, à Yverdon.

Jean Ansermei

Fribourg sur la bonne voie
SQUASH

Néo-promue parmi l'élite nationale,
l'équipe de squash de Fribourg conti-
nue d'étonner. Après un inattendu pre-
mier succès, décroché malgré de nom
breuses absences, Fribourg a, une nou-
velle fois, fait preuve d'opportunisme
en damant le pion à l'excellente équipe
de Berne.

En disposant de l'équipe de Berne
sur le score de 3-2, l'équipe de squash
de Fribourg a prouvé que son étiquette
de néo-promu n'était de loin pas ur
désavantage en ligue nationale A. Em-
menée par son entraîneur-joueut
Adam Bahaa-El-Din , Fribourg s'est
ainsi d'ores et déjà assuré de prochain ;
matches libérés de soucis de relégatior
en faisant montre d'étonnants progrès
Lors du match au sommet entre Adam
Bahaa-El-Din et le joueur bernois Wal-
ter Stnet , membre de l'équipe natio-
nale B, la plus grande technique de
l'entraîneur fribourgeois a eu rapide
ment raison de la ténacité de Striet.

Le deuxième joueur de Fribourg
David Lane a marqué le deuxième
point fribourgeois au terme d'une par
tie entre deux joueurs d'un niveai
apparemment semblable. Un jet
d'attaque plus agressif sur le très rapide
court bernois , permit toutefois à Lan(
de se détacher et de s'imposer sant
avoir connu trop de soucis.

Doug Henderson par contre n'a pat
pu opposer son veto à l'écrasanfc

domination de son vis-à-vis Peter Mac
Laverty. Au bénéfice d'un meilleut
classement que Henderson , Lavert)
s'est montré très vite irrésistible e
Henderson , malgré un bon jeu , n'a pi
que retarder quelques instants une
échéance inévitable.

Daniel Schlunke perdit le deuxième
point fribourgeois face à Petei
Albrecht. Toutefois ce match fut de;
plus équilibré s et Schlunke égalait tou
à fait Albrecht sur le court. Cependan
une réussite plus favorable au joueui
bernois lui permit de disposer de
Schlunke après un match éprouvant i
souhait.

Sobels m extremis
Il appartenait dès lors au derniei

joueur fribourgeois lan Sobels de s'im
poser pour apporter deux points sup
plémentaires à son équipe. Au terme
d un match serré, Spbels réussit à 1 em
porter in extremis.

L'équipe de Fribourg a ainsi batti
l'équipe qui aux côtés de Genève fai
figure d'épouvantail dans Ce groupe
ouest de LNA.

Berne - Fribourg 2-3
Adam Bahaa-El-Din (Fr) bat Walter

Striet (Be) 3-2: David Lane (Fr) bat
Hans Neuschwander (Be) 3-1 ; Peter'
Mc Laverty (Be) bat Doug Henderson
(Fr) 3-1 ; Peter Albrecht (Be) bat Daniel
Schlunke (Fr) 3-1 ; Murray Sobels (Fr)
bat Martin (Be) 3-2.

G. Oberson
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Première
fribourgeoise

à Locarno

.i-i
(Photo Bezzola

C'est sur l'Aérodrome de Locarno
Magadino que s'est déroulée le week
end dernier, la 2e compétition interna
tionale de précision d'atterrissage de
jour et de nuit.

Plus de 80 compétiteurs venus d'Ita
lie , d'Allemagne, de Grande-Bretagne
et de Suisse se sont disputé le Trophée
de la Squadra Paracadutista Ticinese
Parmis eux, le Para-Club Fribourg étai
représenté par Michel Desmeules, Mi
chel Renevey, Max-Jean Lauper e
Alain Borloz.

Le programme prévoyait 9 saut
dont 2 étaient effectués de nuit sur une
cible éclairée. Le but de chaque para
chutiste est de se poser sur une cible
électronique dont le centre appelé « li
carreau» mesure 5 centimètres de dia
mètre sur lequel il suffit d exposer h
talon ou la pointe du pied pour mar
quer 0 cm. Si le carreau n'est pai
touché , la distance est mesurée électro
niquement jusqu 'à 25 cm.

Le cumul des distances mesurées on
permis à Michel Desmeules de décro
cher une magnifique 2e place, totali
sant la bagatelle de 12 cm derrière
Hans-Jôrg Baumann de Zurich avec 9
cm. Puis nous trouvons un autre Fri-
bourgeois à la 8e place , Michel Rene-
vey avec 20 cm.

C'est la première fois depuis la créa
tion du nouveau Para-Club de Fri
bourg en 1978 qu 'un de ses membres se
hisse sur le podium d'une compétitioi
internationale de très haut niveai
comme celle de Locarno.

B 
COUPE gra,

| DU MONDE c>flo

Les progrès
de la Pologne
Trois matches comptant pour les

éliminatoires, zone européenne, de 1:
Coupe du monde 1986 auront lieu mer
credi : Pologne - Albanie (groupe 1)
Tchécoslovaquie - Malte (groupe 2) e
Turquie - Finlande (groupe 3).

Groupe 1 : Pologne - Albanie. Grâce
à son succès obtenu sur la Grèce (3-1)
le 17 octobre dernier , la Pologne
occupe la première place avec la Belgi
que (3-1 face à l'Albanie), dans 1(
groupe où il n 'y a qu 'un seul qualifié , 1(
deuxième jouant un match de barragi
contre le deuxième du groupe 5 (mat
ches aller et retour). L'Albanie , er
principe, ne devrait pas poser de gro:
problèmes à une formation polonaise
en progrès, qui cherchera avant tout ;
engranger le maximum de points ;
domicile pour s'emparer seule du com
mandement avant un difficile prin
temps 85 qui la verra évoluer trois foi:
d'affilée loin de ses bases.

Groupe 2 : Tchécoslovaquie - Malte
Dans ce groupe de 5 équipes (2 quali
fiées), où figurent notamment le Portu
gai , la RFA et la Suède, la Tchécoslo
vaquie a pris un mauvais départ er
s'inclinant le 14 octobre dernier ai
Portugal (2- 1 ). La venue de Malte , don
le seul match jusqu 'ici s'est soldé pai
une nette défaite en Suède (4-0), doi
lui permettre de prendre ses deux pre
miers points.

Groupe 3: Turquie - Finlande. Lei
Turcs tenteront de signer leur entrée
dans ce groupe de 5 (2 qualifiés) pa:
une victoire face aux Finlandais. Ce:
derniers, après un succès surprenan
devant l'Irlande du Nord (1-0), on
sombré corps et biens le 17 octobre
dernier , à Wembley, face à l'Angleterre
(5-0). -
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Chez nous, ee premier novembre de
10 heures du matin à ? heures du soir
vous aurez tout ie temps de vous
iwsuuiisi i iKiivmvuit eu ue uepeuBcuii,
que «chichement». Et comme plaisir
partagé est plaisir doublé, vous pouve
en présentant ee coupon, soit inviter
gratuitement quelqu'un au menu du
jour de notre restaurant, soit vous
délecter seul à moitié prix. Done pour
trois francs.

Ala toussaînt:
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I Lïmpossible 'maison de meubles de Suède. IKEA SA, 1170 Aubonne, Tél. 021/76 38 11
Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'Allaman. Heures d'ouverture: lundi-vendredi 10 h à 19 h, samedi 8h à 17h.
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Sablons
Concours anniversa
Plus de 1000 bouteilles
de Champagne "Veuve Clicq
à Voccasion des 2 ans de su
• 10 super prix : 12 bouteilles de "\

avec 6 flûte s à Champagn e.
• 990 pr ix: une bouteille de "Veuv

BARC
BlSpiu

Bon bon appétit
(à petit prix)

Le 1er novembre, nous vous offrons contre ce bon
2 menus de midi au prix d'un seul (Fr. 6.- au lieu de Fr. 12

ou un menu pour 3 francs au lieu de Fr. 6.-.

' 'z T&l.\:

isissez votre chance t répondez à a question
ant la bonne casesuivante

A quelle date les çigar
apparues en Suisse ?

tes BARCLA Y sont-elles

14 octobre10 janvier 1984

octobre 1980
Découpez I
enveloppe

renvoyez-le soucoupon réponse e
(affranchie 0 ets) avant le 4.1.85

cachet de la oste faisant foi)  a oncours
BARCLA Y, casepc
Nom : 

taie, 6933 taxant}

Prénom

- Localité: 

H L_J F LJ Tel
utes les personnes âni participer au concours t

s et plus , à l 'exception des collabo a leurs de B.A.T.
(Suisse) S.A. Un seul envoiparpersonn
au sort aura lieu 

^ sous contrôle nota- \
rial. Les gagnants 

 ̂ i>
seront avertis per- £ 'è
sonneltement. Les t. %
prixnesontpas con-
vertibles en espèces. 11
Tout droit de recours /- \C  .Jj
est exclu.

est admis. Le tirage

IKEA

MEDIA SA engage tout de suite Cadre
tous corps de métiers (all fr angl , cher.

masculins et féminins, pour l'indus- che travail intéres-
trie et le bâtiment. Travaux en sant. Formation
Suisse et à l'étranger. Conditions technique, di-
exceptionnelles. plôme de com-
Case postale 268 merce.
2740 Moutier Ecrire sous cniffre
«- 032/93 90 08 ou 93 98 82 pR 354362,

__^__^__^-_^___^__^__^_—^___ Publicitas ,
1002 Lausanne.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " 1002 Lausanne.
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LIQUIDATION
TOTALE

autorisée du 7.8.1984 au 14.2.1985

Ça n'arrive
qu'une seule fois,

et plus jamais 
Occasion exceptionnelle de se procurer , de
mon grand stock , un manteau de fourrure ,
une jaquette ou un boléro de qualité à un

vrai prix de liquidation.

Rabais jusqu'à 50%

Venez vous-même vous convaincre sans
engagement , il en vaut la peine

Réservation :
jusqu 'à l'hiver contre acompte.

gj|gj |̂
[p] Parking Rathaus, à quelques pas.

_. _ . A
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Contrairement à l'impression laissée par la photo, Krupfer (à gauche) va s'imposer
dans sa catégorie devant Chiachiadi (à droite). (Photo A. Wicht)

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIOR
DE KARATÉ

1

lll
Commençons par les dames de l re ligue où Guin el Fribourg se partagent la

première place, Neuchâtel ayant essuyé face à Guin une 2e déconvenue, alors que
Fribourg s'en allait gagner sans problème à Lancy. Avec les deux équipes
fribourgeoises notons aussi l'étonnant comportement de Fully qui avait pris le
train de la promotion par la petite porte. Les formations vaudoises (Yverdon ,
Lausanne VBC et le LUC) se regroupent à mi-classement, alors que Martigny
connaît une deuxième saison en l re ligue difficile et que Nyon, le dernier promu du
championnat 1983/1984 n'a pas encore comptabilisé.

Chez les messieurs, la cote d'alerte
est atteinte pour le VBC Fribourg der-
nier avec un longueur de retard seule-
ment sur 5 équipes. Pas vraiment de
quoi s'affoler, mais une situation qui
demande une réaction dans les semai-
nes à venir. C'est dire que dans le
groupe A, toutes les formations ne bril-
lent pas, seules les équipes genevoises
de Chênois et Meyrin ayant fait le
plein.

Dans le groupe B, Guin a été stoppé
sèchement quant au résultat qui ne
traduit pas les occasions gâchées que
les Singinois n'ont pas su exploiter. Ce
faux pas libère Muensingen , seule for-
mation à n'avoir pas encore trébuché.
3e journée , un certain regroupement
s'opère qui ne permet pas d'y voir très
clair. Ainsi Le Noirmont qui avait été
battu sans problème par les Singinois
se retrouve aujourd'hui à leur hauteur.
Le regroupement s'explique aussi par
le fait que la plupart des équipes en
retard d' une longueur sur leurs adver-
saires ont refait ce week-end le terrain
perdu.

Guin-Colombier 0-3
(14-16/7-15/15-17)

On ne dira pas que Colombier a
gagné contre le cours du jeu mais
presque. Rencontre plaisante très pro-
pre où Guin aurait pu l'emporter sans

certaines maladresses où il semble res-
ponsable. Connaissant un peu moins
de réussite que lors de ses précédentes
sorties, Guin gâcha une issue favorable
par 2 fois, en ne concrétisant pas 6
ballesà 14-10au 1er set, situation qui se
répéta au 3e: 4 balles à 14-8, retour de
Colombier à 14-14 (3 échanges), une
nouvelle balle enfin à 15-14 , Colom-
bier scellant la rencontre par un 15-17
chanceux.

Guïn/dames-Neuchâtel 3-1
(15-10/15-9/13-15/15-12)

Guin féminin fit aussi bien que le
VBC Fribourg la semaine passée en
sortant Neuchâtel 3-1 au cours d'une
rencontre que les protégées de Mar-
bach par trop nerveux dans son coa-
chage auraient dû gagner 3-0. Au
moment où les Singinoises menaient
2-0 et 11-1 au 3e, Neuchâtel fut remis
sur orbite par la trop grande confiance
locale et un retour au 6 de base trop
tardif pour assure r une victoire totale.
Un set que Guin pourrait regretter sur
la longueur du championnat.

Lancy GE-Fribourg/dames 0-3
(3-15/6-15/9-15)

Victoire indiscutable des Fribour-
geoises qui craignaient pourtan t ce
premier déplacement à l'extérieur.

LALIBERTE

Equipes féminines à l'aise

VB
uc

re LIGUE NATIONALE ¥ Jamais mises en difficulté , si ce n'est en
début de rencontre où la formation de
M. Tâche dut se faire l'œil à la grandeur
de la salle les Fribourgeoises ont
dominé dans tous les domaines. Fidè-
les à leur système au centre très percu-
tant (peu d'équipes de l re ligue y par-
viennent avec autant d'efficacité pour
l'instant), les Fribourgeoises furent de
plus nettement plus mobiles que leurs
adversa ires et connurent de ce fait une
excellente récupération , alors que la
relance adverse était plus faible. Dans
l'état actuel des choses et au vu du
volleyball présenté par les deux forma-
tions fribourgeoises , le derby féminin
de l re ligue du 23 novembre promet
beaucoup.

Lutry-Fnbourg/hommes 3-2
(10-15/15-7/15-13/10-15/15-7)

Sans comparaison avec leur médio-
cre sortie précédente , cette rencontre
perdue est toutefois encourageante .
Toujours privée de L. Monteleone et
de P.A. Schmidt , la formation de Cl.
Anthonioz se trouve ainsi tactique-
ment limitée , avec en plus des hommes
à l'école de v
pouvoir joue
VBC Fribourg
de hauts et de j
réception est
font alors nett
Dans l'enseml
toutefois man

qui sont loin de
leur valeur. Le
ît en match trop
le voit dès que la
Les attaques se

plus percutantes.
Fribourgeois ont
gressivité face à
vaudoise emme-
r ex-joueur de
idelle ex-passeur

courg i-z , veyner-
ye-Sion 3-1 , Ecu-
msanne VBC-Chê-

Hommes B: Marin NE-Nidau /Bienne 1
3, Le Noirmont /JU-Koniz 3-2, Guin
Colombier 0-3. Tatran/BE-Bienne 3-0
Mûnsingen-Delémont 3-0.

-Dames A: Lausanne ; .U C-Fully 2-3. Lan
cy-Fribourg 0-3, Lausanne VBC-Nycm 3-0
Martigny-Yverdon 1-3, Guin-Neuchâtel 3
1.

Classements
Hommes A.
1. Chênois i 3/6
2. Meyrin 3/6
3. Ecublens 3/4
4. Lutry/VD 3/4
5. Veyrier/GE 3/2
6. Yverdon 3/2
7. Sion 3/2
8. SSO Genève 3/2
9. Lausanne VB 3/2

10. Fribourg 3/0

Hommes B.
Mùnsingen
Tatran/BE
Bienne
Guin
Le Noirmont
Colombier
Delémont
Kôniz
Nidau
Marin/NE

Dames A
Guin
Fribourg
FuIly/VS
Yverdon
Lausanne
Lausanne

3/6 (9-1)
3/6 (9-2)
3/6 (9-6)
3/4 (7-4)
3/2 (6-7)
3/2 (5-6)
3/2 (5-7)
3/2 (5-7)
3/0 (2-9)
3/0 (1-9)

J. P.U

Lancy/G E
Neuchâtel
Martigny
Nyon

Uni Bale-Volero Zurich a rejouer
Interrompu le 13 octobre sur le score

de 1 set partout 11-6 dans la troisième
manche, le match de championnat de
LNA masculine entre Uni Bâle et
Volero Zurich avait finalement été
remporté par forfait par les Zurichois.
Le comité central de la Fédération
suisse a décidé , lors d'une session spé-
ciale, de faire rejouer cette rencontre
avant le 30 novembre . Volero Zurich
peut déposer un recours contre cette
décision. .

• Hippisme. - CSIO de Washington.
Puissance: 1. Barney Ward (EU) , Pico,
2 m 23. 2. Doug Henry (Can), Big Bird ,
et Henri Prudent (Fr), Crocodile,
2 m 15. 4. Hugh Graham (Can), Wel-
lington. 5. Melanie Smith (EU), Pot
Luck . et Georges Morris (EU), Israël.

Les Fribourgeois n avaient
pas assez d'entraînement!
Fribourg, par l'intermédiaire du Karaté- Club Cobra, sous la présidence de

M. Fasel, organisait pour la première fois, cette année, des championnats. Le
public a répondu à l'appel de cette manifestation de niveau suisse. M. Duport,
président du SKUEN, s'est dit très satisfait des locaux ainsi que du déroulement de
la journée malgré un incident lors d'une demi-finale : un combattant pris d'une
crise d'épilepsie a été emmené pour un contrôle de 24 h. à l'Hôpital cantonal.
M. Duport n'a pas hésité à promettre aux organisateurs de remettre Fribourg, ville
de naissance de la Fédération suisse de karaté, au calendrier 1985.

Beaucoup d'espoirs pour ces juniors
dont les plus âgés ont 20 ans dans
l'année. La majorité ont commencé à
combattre en compétition 3 à 4 ans
après leurs premiers kata - base du
karaté. - Ces championnats de karaté
ne différencient pas les combattants
par la couleur de leur ceinture mais par
leur poids. Il est parfois malchanceux
pour un débutant d'être tiré au sort
contre un chevronné qui se présente à
des coupes internationales comme la
Coupe de Rome, Coupe de Milan ou la
Coupe du monde de Budapest et qui
parvient à vaincre des champions du
monde. En contrepartie , la possibilité
de mettre à l'épreuve les connaissances
acquises lui est donnée et permet ainsi
de progresser.

Pour cette journée de championnat
suisse junior , le travail des 20 arbitres
s'est révélé très consciencieux car une
certaine nervosité se dégageait des 70
participants répartis de la façon sui-
vante : 20 dans la catégorie des moins
de 60 kg, 30 dans la catégorie des moins
de 70 kg, 20 dans la catégorie des plus
de 70 kg. Les 20 clubs participants
représentaient toutes les régions de la
Suisse et du Liechtenstein.

L'entraîneur , M. M. Wicht du Ka-
raté Club Cobra de Fribourg, coatcheur
à 1 occasion de cette rencontre de Alain
Mauron de Marly, Horner Bernard de
Marly, Alain de Filippo de Fribourg
Daniel Chaupard de Fribourg et Lau-
rent Python de Bulle , s'est montré

satisfait de la technique démontrée par
ses juniors. Il reconnaît la différence du
niveau fribourgeois par rapport à des
clubs plus réputés, donc ayant plus de
possibilités de progresser.
M. M. Wicht ceinture noire, encouragé
par la démonstration et la volonté de
ses protégés, a assuré tout mettre en
œuvre pour donner la possibilité à
ceux-ci de parfaire leurs connaissances
soit dans le kata ,' soit dans le com-
bat.

Déçus de leurs résultats de la jour-
née, les karatékas du club Cobra vont
prendre exemple sur leurs adversaires
de combat. Conscients des efforts à
fournir ils sont prêts à suivre les con-
seils de leurs entraîneurs , pour se glis-
ser dans les têtes de championnats.

Actuellement la grande différence
entre des karatékas tels que Domini-
que Sigillo de Bienne , Olivier Knupfer
de Sion, Daniel Ruch de Lausanne et
les Fribourgeois vient essentiellement
des heures d'entraînement.

Ces jeunes de 19 et 20 ans , qui ont
pris la tête des classements de ce
dimanche, s'entraînent 2 à 3 heures par
jour , contre 4 heures hebdomadaires
pour le club Cobra.

Le karaté reste un sport à part entière
puisqu 'il n'est pas sponsorisé. Il ne
demande qu 'à être connu et soutenu.
Les karatékas fribourgeois encouragés
par des adeptes ne pourront que prou-
ver leurs performances.

L. Massardi

Le futur vainqueur Rush (à gauche) à l'assaut de Nyffeler. (Photo A. Wicht)

ligue A et
du LUC.

une bonne
née par

lre ligue. K
Hommes .4

Meyri n 2-3,
blens-Yverd(
nois 0-3.

Des Fribourgeois bien discrets
MEETING É0

Un beau total pour Christiane Schmutz

DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE

DE BERNE <?_ J
A Berne se déroulait un meeting

pour amateurs qui réunissait une tren-
taine déjeunes boxeurs dont le nombre
de combats était inférieur à quinze.
Parmi les participants se trouvaient
quelques Fribourgeois des clubs de
Bulle et Villars-sur-Glâne. En poids
coq, Jean-Pierre Gaillard (Villars) par-
tagea l'enjeu avec Filippi du Box-Fit.
En surléger Doo-Jin Bourqui (Bulle)
s'inclina aux points face au Bâlois
Oezeelik et M. Fernandez , de Bulle
également , perdit l'enjeu l'opposant au
Bâlois Michek. Chez les welters, match
nul du Bullois Laurent Conte avec le
Bâlois Deletroz , verdict identique pour

A Zoug se disputaient les demi-
finales du championnat suisse féminin
à l'artistique pour les niveaux 4, 5, élite
et juniors. La délégation fribourgeoise
comprenait cinq filles , celles précisé-
ment qui se mirent en évidence aux
récents championnats cantonaux.
Chez les juniors du cadre national ,
Magalie Cotting de la Freiburgia figure
en 9e position avec un total de
34.05 pts ainsi décomposés: 8.95 au
saut , 8.90 aux barres asymétriques,
7.65 â la poutre et 8.55 au sol. Au
niveau 5, les deux filles du canton
parvinr ent à franchir le cap des demi-
finales: Christiane Schmutz de Prez-
vers-Noréaz réalisa le très beau total de
34.60 pts (8.60, 8.90, 8.60 et 8.50) ce

Les trois Fribourgeois sous la barre à Saint-Aubin
Parmi les seize parti cipants aux éli-

minatoires du championnat suisse B à
l'artistique - qui se déroulait à Saint-
Aubin/NE - figuraient trois gymnastes
fribourgeois. Ecrasante domination
des spécialistes tessinois qui se trou-
vent tous aux cinq premières places
alors que les représentants fribourgeois
ne parvinrent pas à franchir la barre de
la qualification. Patrick Voutat (Dom-
didier) totalisa 46.25 points - et un

Jean-Claude Vogt (Villars) face à
Maendly de Colombier, match nul
également entre José Raibal (Villars) et
Aubry de Bâles alors que P.-A. Brùlhart
(Villars) abandonna l'enjeu du combat
l'opposant au Lausannois Matheo.
Succès de Laurent Rappo (Villars) par
abandon au 3e round face à Zursch-
miede (Bôdeli) et victoire du Yougos-
lave de Bulle Vishaj Xhafer par aban-
don au 2e round sur le Genevois Bon-
vin.

D'autre part , le Club de boxe de
Bulle annonce l'organisation d'un
meeting au manège de Bulle pour le
samedi 24 novembre. A cette occasion
le public verra à l'œuvre une sélection
française - dont certains éléments de
première série - face aux poulains de
l'entraîneur Jean-Claude Castella. cir

qui lui valut une 14e place sur les 73
filles engagées alors que Daniela Fasel
figure au 22e rang avec 34.00 pts (8.75 ,
8.75, 7.85 et 8.65). Au niveau 4 - 7 3
participantes également - qualification
pour Stéphanie Môsching de Prez qui
se classa au 21e rang avec un total de
33.30 pts (8.40, 8.20, 8.15 et 8.55) alors
que Laurence Ragonesi de la Freibur-
gia rata le coche pour 5 centièmes de
points; Laurence totalisa 33.15 pts
(8.25 , 8.25, 7.80 et 8.85) ce qui la place
au 26e rang tandis que Nathalie Pérus-
set (Prez-vers-Noréaz) dut se contenter
d'une position plus modeste (68e) avec
son total de 30.25 pts (7.55, 7.40, 7.00
et 8.30)

neuvième rang - pour des notes indi-
viduelles de 8.00 au sol, 8.15 aux barres
parallèles , 8.00 au saut-de-cheval, 7.70
aux anneaux, 7.05 au cheval-arçons et
7.35 au reck. A la 1 I e place se trouve
Marcel Ansermet de la Freiburgia avec
45.55 points (8.15 , 7.80, 8.15 , 6.90,
7.05 et 7.50) alors que son camarade de
section Jean-Luc Renevey se place au
13e rang avec 45.10 points (7.70, 8.40,
7.90, 6.55, 6.60 et 7.95). cir
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Chaise rustique
Salon rustique en cuir Î&OO» 

(maSSlf) AO»

I î K TOUT LE JOUR r̂ "1!
Vaisselier . Lit chêne ma:

1 1 13ood ' ' 1 Zoo.
W Ê̂ M  ̂¦ Ml PB B OUVERT DE 9 H. À 20 H.

H_l^^^_- ¦ l̂^̂ ^ l m^r Du lundi au samedi
Entre Orbe et YVERDON - Tél. 024 - 37 15 47 Sans interruption

M A II ¦¦ _H OUVERT DE 9 H. À 18 H. 30 I
£_r^^__k__i ̂ ^M—B _ _̂HI_[__ I Du au

Sortie de l' autoroute , zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06 Sans interruption

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
- _

————————————————————————
Institut privé de la région lau-
sannoise engagerait

un surveillant-éducateur

qualifié pour l'internat.
Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre
E 22-540905, à Publicitas,'
1002 Lausanne.

Revenu intéressant
Pour faire face à notre demande
accrue d'oeufs et de poulets fermiers ,
cherchons

agriculteurs
disposant si possible de locaux (100
à 300 m2) pour production d'œufs et
poulets. Revenu assuré.
Faire offre sous chiffre L 3774, Ofa
Orell Fussli Publicité SA , case posta-
le, 1002 Lausanne.

Places d'apprentissage 1985

Nous cherchons pour l'automne 1985

2 apprentis mécaniciens
en automobiles

Les candidats devront subir un examen
d'aptitudes et une visite médicale. Ils doivent
être de nationalité suisse, âgés de 15 à 18
ans, et en bonne santé.

Les offres manuscrites , avec carnets scolai-
res et éventuellement certificats de travail,
doivent être adressées jusqu 'au 30 novem-
bre 1984 au plus tard, à I'

ARSENAL FÉDÉRAL JjS 9£
1530 Payerne IP_^ f̂^___^̂ R̂! ij
^037/61 1091 IMÙ^A t llÛl y

L'Union des villes suisses cherche pour son secrétariat
à Berne un

collaborateur qualifié
de langue maternelle française, ayant de très bonnes
connaissances d'allemand.
Notre futur collaborateur se verra confier la rédaction de
notre organe «Die Stadt - Les villes» et il se chargera de la
mise à jour de l'annuaire statistique des villes suisses. En
outre, il sera appelé à seconder le secrétaire général et il
s'occupera des traductions allemand-français.
Ce poste de cadre s'adresse à un jeune universitaire ou à
une personnalité qualifiée, prête à collaborer au sein d'une
petite équipe.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres écrites
jusqu'au 15 novembre 1984, à l'Union des villes suisses ,
M. U. Geissmann, Junkerngasse 56 , 3000 Berne 8.

05-75050

Pour notre magasin d'horlogerie et de bijouterie à Fribourg,
nous cherchons entrée en fonction printemps 1985,

un chef de succursale
(monsieur ou dame)

ainsi que

3-4 vendeuses qualifiées
Pour ce poste très indépendant susceptible de développe-
ment sont conditions préalables des connaissances appro-
fondies de la branche , l'expérience nécessaire à bien
diriger et motiver les collaborateurs ainsi que plaisir et
initiative à développer et mener à bonne fin de nouvelles
idées en matière de vente.
Des conditions modernes d'engagement et des presta-
tions sociales sont assurées.
Nous cherchons encore un

vendeur de montres, qualifié
pour notre magasin de Genève. Entrée selon entente.
Vos offres nous parviendront sous chiffre W 06-42273, à
Publicitas, 2501 Bienne.

legamey CHAUFFAGE-VENTILATION
-¦hevalley SA CLIMATISATION

cherche

technicien en chauffage
ayant de bonnes connaissances en ventilation et sachant parler l'alle-
mand.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites à

Mathurin-Cordier 13, 1005 Lausanne

__H ___r

____ J6: •¦̂ HRL -__
/- ____ ! ___B_I W-? '̂: ^̂ &I_ P̂4TM-__-_-b '̂'*jH-F

m̂*H*:
Immédiatement de
l'argent comptant

sous forme d'un prèt-confiance

Placements
à des conditions intéressantes.

Heures d'ouverture du guichet
comme celles du magasin.

donc aussi le samedi.

Banque Finalba
Rue de Romont 30, à la

PLACETTE, 1701 Fribourg
tél. 037/2238 62

Filiale de la Société de Banque Suisse

I W/ .

Talbot
Rancho N
1980, moteur
neuf , expertisée.
-• 021/35 76 73
(dès 19 h.)

22-1771

L̂ UJJJJ ĴJ

Entrepôts
de 40 m2

A louer, locaux
tempérés , mais
non chauffés , se
trouvant à Villars-
sur-Glâne.

Pour tous rensei-
gnements , télé-
phoner au Service
immobilier de La
Bâloise,
021/22 29 16.

22-2206

Magnifique
ferme
rénovée de 3
appartements
A vendre, 5 min.
Payerne, centre
d'un village. Ter-
rain env. 900 m2.
Prix:
Fr. 630 000.-
Réf. P552

I7TIÇLAUDE DERIAZ
\_ »/Agence Payerne

¦'̂ ^"'^
22-14150

PARCELLES
VILLAS
A VENDRE,
3 km lac Morat ,
situation calme,
ensoleillée, déga-
gée, Fr. 65.-/m2.
Réf. P 352
A 5 min. centre
Estavayer , situa-
tion calme, vue
sur lac et Jura,
Fr. 55.-/m2.
Réf. P45 1

OÇLAUDE DERIAZ
Vifc/Agence Payerne

taE_2__-___)
22-14150



Pour soutenir d'une façon originale la semaine de la santé
qu'organise la Ligue fribourgeoise contre l'alcoolisme el
les autres toxicomanies, en collaboration avec la Préfec-
ture de la Broyé, l'ASN-Fribourg invite les amateurs deo AfJ_

randonnée
pédestre
à se joindre à nous le

samedi 3 novembre 1984
à 7 h. 30 précises, devant le tea-room «Le Refuge» à

Moncor.
Ensemble, nous nous rendrons à l'Ecole secondaire de la Broyé à Estavayer-
le-Lac où vers les 15 heures, une démonstration de la pasteurisation du jus dt
pomme sera présentée et une dégustation offerte.
Pour ceux qui craignent la distance, nous proposons un autre rendez-vous à le
gare de Payerne à 11 h. 30.
A bientôt peut-être et n'oubliez pas votre pique-nique!
ASN - Fribourg Rue du Botzet 2 1700 Fribourg 5

« 037/24 55 05
' 17-6720C

LA GTV 6/2.5.
AU-DELÀ DES NORMES.

VL̂ 7__M¦ O» jf__ _____

_^̂ _ ___ _̂_____ P __^S5V_I t^^***_~-*̂  «*  ̂__* _̂H

\\\\r -t" _̂___Sl3_i __JT _L J9_ \m\Jm\

La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement
routier et beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux
dépasse les 205 km/h.

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue Guillimann 24-26 Rte de Villars-Vert

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE
® 037/22 30 92 ® 037/24 14 46

_2 îÊW f̂li)
%_  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5__=5^

Charles Descloux et Léo Hilber

Le Retable Spring
de Fribourg
80 pages, 20 illustrations dont une en quadrichromie.
Prix 24 francs .

• Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg?
• Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots

jouent-ils de la cornemuse et de la corne de berger?

Pour la première fois, par le texte et par l'image, ce livre présente et
explique ce gigantesque chef-d'œuvre fribourgeois de l'église Saint-
Maurice située dans le sympathique quartier de l'Auge de Fribourg.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL , Pérolles 42. 1700 Fribourg, _ • 037/24 68 12

Bulletin de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL , Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande
ex. du livre Le Retable Spring de Fribourg

au prix de Fr. 24.— (+ port et emballage)

Nom: Prénom:
Rue: NPL, localité:
Date: Signature: 

Pneus d'hiver:

NE LES PAYEZ PAS PLUS CHER!
Exemples: Kleber Michelin Conti 1)

XMS 100 TS740
155-13-M 69.- 92.- 91.-
165- 13-M 76.- 101.- 100.-
175- 14-M 94.- 125.- 124.-
175/70-13-M 85.- 114.- 112.-
195/70-14-TL 133.- 142.- 146.-

1) CONTI TS 740 = Le grand vainqueur du test e<TCS»
TL = tubeless - Montage: Fr. 6.-
Equilibrage électronique: Fr. 6.-

Autres marques: UNIROYAL - GOODYEAR

r ' iMiTiVA'liij i^eois
du

p^
Bulle s 029/2 63 30

Zone industrielle de Palud - Route de Morlon

t

Le bureau d'ingénieurs - conseils

C. VON DER WEID
ing. dipl. EPF/SIA/ASIC

FRIBOURG

a le plaisir d'informer
les autorités et la population des districts de la Gruyère,

de la Glane et de la Veveyse
qu'il a ouvert une succursale à

LA TOUR-DE-TRÊME
rue de l'Ancien-Comté

Vanils C
_¦ 029/2 48 88

Ce bureau sera dirigé par notre collaborateur M. Jean-Marie
Seydoux, ing. dipl. EPF, secondé par M. Jean-Marc Savary,
ing. ETS. Il mettra à votre disposition son expérience dans
les domaines du bâtiment, du génie-civil et de l'épuration
des eaux.

. 17-123333

Pour mieux vous servir:
dès le 31 octobre
nos locaux seront
transférés

AUX TROIS MOULINS
À VUIPPENS

PElLPlJGGsA
Exposition permanente _• 029/5 12 88

A vendre
cause dépar
0PEL ASC0N/
1,6 luxus.
met. gris,
5 portes, 1983,
31 000 km,
incl. 4 pneus
d'hiver.
Prix à discuter.
¦B 22 25 35
(matin)
» 38 22 48
(après-midi/soir

Intervalle^ t̂

r, --S B_

/ i .  /̂\

\ 120 ans y\de qualité/

KN KË
f « a *.

Fribourg
Comptoir de Pérolles

Vendredi, samedi et dimanche
2 - 4  novembre
Vendredi, à 20 heures
Samedi, à 15 et 20 heures
Dimanche, à 14 h. 30 et
18 heures.

Location:
Grands Magasins, La Placette ,
rue de Romont 30, Fribourg
A la caisse du cirque:
1« novembre 14-18 h.
2/3 novembre 10-21 h.
4 novembre 10-19 h.
s- 24 71 89
1er novembre , 9-20 h.
2/3 novembre 9-23 h.
4 novembre 9-18 h.
Le zoo est ouvert:
1er novembre 14-18 h.
2/3 novembre 9-19 h. 30
4 novembre 9-17 h. 30
Vendredi 2 novembre, première
avec le concours de la Musique de
Landwehr, qui donnera un concert
au cirque de 19 h.-20 h.
Cirque bien chauffé!

Visitez le t _̂*"
ZOO KNIE 

| RAPPERSWIL
CIGS J6UI-GS M su bord du iKdt Zurich

- -r- Ĵ -̂
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32 Mercredi 31 oct./Jeudi 1« nov. 1984

Remerciements
après incendie

Nous désirons exprimer nos vif:
remerciements à toutes les per
sonnes, sociétés et communes
qui nous ont aidés lors de l'incen
die de notre ferme du 18.2.1984
Que tous veuillent bien trouver
par ces quelques lignes l'exprès
sion de notre profonde gratitu
de.
Famille Louis et Christiai
Jauquier, Chapelle, Broyé.

17-30490!

#! / m' V.'_P^ y j f— * '

5 pièces 300 g 1.75 (100 g = 0.58,3) H : "l̂ fcfc** * - 
^̂^

I 

Petits pains m__  ̂ ^oîb_
5 pièces 300 g 1.75 (100 g = 0.58,3) ^̂ L -̂-T*
3 pièces 195 g 1.35 (100 g =0 .69) ^ f̂efe~ lt/11 f^ Rf_ ̂

Concombres étrangers -̂A^***** QJ ^\ Toutes /es graisses
Off re  spécia le  du 31 1 0 a u 3 1̂ ^_M ^ \ / * _i AA _*/* _.I ~zm Vinaigre de vin W _**_.*-__, e0 V* . *** K #_ ^| aux herbes M H ^TL. -60 de moinsp«r p et

,zM I I  «M-delissia» en boites de S60 g .^̂ î^̂ zz_ f̂fl| I O f f r e  spéc ia le  du 31 . 10 au 6. 1 1 L
>[*̂ ' - nf f rp  < ;np f ial e du ^ 1 . 10 au 6. 11 ¦-¦¦ -¦-̂ •WÉMir' :; I .. , „sl

yT lmtm Ol i r e  s p é ci a l -  uu j  • ,-̂ ~ _S»g_al3—s-__a_t>-5^

PniHc mmlm-l /inn _ : Il Tzrz -— — 1 II Cunrama (!niirmet  ̂
__ ÀTz mwm

par ex. 
^̂  Ê0 MSuprema Gourmet mmm

* MZ MM450gjwr_i_T
j %S|j BfcjflHP'- J* * 860 g M ->"iJIC"""""" '̂1 ,̂ ~_¦ *M\ MM

I Autresoffres spéciales?! lli,re 
^

A f̂ÂA %̂AtT ïï9Û V?3K£
| Offre spéciale jusqu 'au 6.11 _ _f _FCP _V ^  ̂^  ̂ ¦̂ B̂fc "̂<*» F̂_- ____:__; _-_:_¦ *J*^W I aoo/ _ . » _ ¦ *~*\r ^* W ~-~H-H--H---H__H|_a_n-J uuu g- - jj ."iFromage a raclette Raccardm _Ha-_^^^^HH^^^M---l (ioo g ¦

en bloc
par kg flMtf /«?5* Tous tes f lans Sacs à orduresen tranches (imp.de France) M W_ MAIM« «_.._. ._ ,w /»» ! «*¦*«_*** TSJST ^^mi -. ¦¦ ¦L ..-- I i . J I Offre  spéci ale du 31. 10 au 5 11 ¦ r * ¦ "u l t lP a ck du 51 -10 au ^ ^

0ff r e sp ecia le jusqu - a u 6 . i l  I I . M u l t i p a c k du 3 1 . 1 0 a u 6 . i l  H U_kÉ|„ÉL

4p/-M C/.V0.7, fyo Zemo/7 ^k
Bitter Cemon .J$t-. - jT? <4Wh _P** l̂i__.et Citron minicaf jgf' iJjL. j_M "V  ̂

%^̂ k-.25 de moins par litre KL t»;î iPfc ar.*™ B ŷAjj l Bk

~  ̂ llllll IïAAê*^ I itJl fôl
Offre  spéciale du 31 . 10 au 6. 11 I "' Â ^̂  ̂ ~ '''WMm̂ Ê Ë̂BWXïW, '- _T

Op tisteak surgelé l*******̂  il I l̂ ^̂
les 100 g Zâ  ̂/  ̂

300
g 

 ̂
1 L J____*_C___] Rouleau à 10 sacs 

ĵgrrp l *M-I ^-w -2E____.
-- - - -- - -——-—^»100g= -.33 3) ___M_____«_«____«___i__B_J Dès 2 rouleaux
Offre spéciale jusqu 'au 6. 11 I (100 S = -32)

Mouchoirs en papier Dès 2 gobelets au choix

i__^̂ ^r___^ r̂̂ r̂24 „o*M 2J* l u I L M -i^-S-i
- ¦ - ¦  • - - - - - - ¦ ¦ i .|

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces
K. J

Dernière course
de la saison

Dimanche 4 novembre 1984

Départ: Fribourg Grand-Places
7 heures.

Prix du voyage:
repas incl. Fr. 58.-
AVS Fr. 54.-

Renseignements et inscriptions:

VOYAGEStwvis*
1712TAFERS TAVEL Y /"lCfOGlV

17-1767

NOTRE OFFRE:

\w*1*~ " ¦ J>\\\\j m k w m W r  ' ________ ¦P̂_#^^ îÊÊÈÈÈ

I -

BLAZER
3 couleurs, 1 rang, 2 boutons

dès Fr. 1 98.—

PANTALON assorti

dès Fr. 69.—

7Œflu*s*ii mwz &à
A Centre

 ̂
commercial

v MARLY
» 037/46 46 60

Confection
DAMES + MESSIEURS

17-229



llll
Cap sur l'aventure

/ '
Sortie en grande pompe ce printemps , la Yamaha XVZ
12TD , baptisée plus familièrement «Venture Royale» ,
s'avère en fait tout un programme. Pour la marque aux
trois diapasons , c'est d'abord une entrée par la grande
porte dans le cercle restreint des vraies motos de grand
tourisme grâce à des arguments choc. C'est ensuite pour
l' ut i l isateur un vra i roman qui passe par le délice dc
dévorer «dans un fauteuil» des grandes étendues ou
d'être assuré dc se fa i re voir en ville. Pour lc construc-
teur comme poui l 'heureux propriétaire , la XVZ 12TD
c'est lc cap sur l'aventure , avec une mission réussie
pour le premier cl un plaisir entier à apprécier pour le
second.

^ 

an _a_ne
Avec leurs célèbres Harlcy-David-

son , les Américains avaient invente
une certaine philosophie dc la moto.
Sur leurs interminables routes , le
rythme lassant des 55 miles/heure (un
peu plus dc 80 km/h) a engendré une
échappatoire sur un choix du luxe et du
confort. Ce gigantisme à tous les
niveaux n 'a pas laissé indifférent les
productcursjaponaisquisesontmisau
goût du jour pour s'adapter à un mar-
ché de toute première importance.
Honda avait ouvert la voie avec ses
Gold Wing, et Yamaha lui enfourche le
pas avec tous les arguments nécessaires
a son arc

La grande route
exclusivement...

De par sa conception générale et dc
son poids respectable qui dépasse allè-
grement les 300 kg, la «Venture Roya-
le» est faite avant tout pour les grandes
routes bien dégagées. C'est en effet sur
l' autoroute qu 'elle est le mieux à même
dc s'exprimer. Avec un moteur quatre
cylindres en V dc 1 200 cmc. un double
arbre â cames en tété et un refroidisse-
ment liquide , Yamaha a construit à
cette occasion sa plus grosse mécani-
que. La boîte à cinq vitesses et la
transmission par cardan complètent
agréablement ce monstre aux pattes dc
velours. En effet , s'il peut exister quel-
ques petits problèmes à l'arrê t ou à très
basse vitesse , le tiers de tonne de cette
Yamaha devient rapidement docile
une fois lancée. Le luxe de l'équipe-
ment a été mis en place pour assure r
avant tout le confort et par voie de
conséquence la fatigue due aux longs
trajets.

En effet, rien n 'a été épargné en
accessoires et gadgets. L'électronique a
pris largement place sur cette véritable
vedette du grand tourisme. L'ordina-
teur de bord contrôle quasiment toutes
les fonctions dc la mécanique et pré-
vient en cas de danger. Essayez donc dc
démarreravec la béquille latérale sortie
malgré l'avertissement du voyant
lumineux ; la mécanique s'arrête d'elle-
même. Autre élément de confort, le
réglage dc la suspension avant et arrière
asservi par ordinateur. Lorsque l' on
roule à pleine charge par exemple, une
petite pression sur l' un des boutons
situés à droite du carénage , et le com-
presseur gonfle les amortisseurs à la
pression voulue et indiquée sur le dis-
play à quart z liquide. Cette suspension
adaptable à souhait est confiée à
l'arrière par un système monocross de
type Dc Carbon juché derrière la boîte
à vitesses. Les larges tubes dc la fourche
avant sont équipés d'un système anti-
plongée. Lc freinage trè s sophistiqué

lui aussi , est confié à trois disques avec
répartition sur l'avant gauche et
l'arrière pour la pédale de droite et sur
l'avant droit avec la poignée de-droi-
te.

Le confort ne saurait être complet
sans ce magnifique carénage qui s'intè-
gre parfaitement à la ligne de la moto.
Le tout est complété par une large selle
anatomique avec places séparées pour
pilote et passager. Les branches du
guidon sont réglables en fonction de la
physionomie du pilote. Il en est de
même pour les repose-pied.

...et la ville
pour la frime !

Les larges coffres livrés d'origine
permettent une assez large capacité
pour prévoir des vacances à deux
personnes sans tro p de problèmes.
Relevée d'une radiocassette desservie
par deux haut-parleurs étanches , la
«Venture» prend vraiment des allures
interplanétaires et garantit plein succès
pour ceux qui optent pour la frime en
trafic urbain. Avec un dernier succès
du hit-parade passant plus ou moins
discrètement sur les deux enceintes
acoustiques , il n 'est pas besoin de se
forcer pour se faire voir , ce d'autant
plus que le volume sonore augmente
automatiquement en fonction du bruit
ambiant. Il sera par contre beaucoup
plus difficile dc se faufiler façon vélo-
moteur , car l'envergure de l'engin et sa
maniabilité ne la destinent pas spécia-
lement au trafic urbain. Et à ce chapi-
tre , il est également conseiller de pré-
voir les sorties de parcage, car manœu-
vrer 350 kg en légère montée n 'est pas à
la portée de tout le monde. Mais l'habi-
tude vient rapidement, tout comme les
attroupements autour de cette «belle»
lorsqu 'elle est stationnée. Elle impose
généralement le respect et force l'admi-
ration

En souplesse
Pour domestiquer un véhicule de

cette prestance , l'élément essentiel
réside dans la souplesse du moteur. A
ce chapitre les ingénieurs nippons ne
méritent que des éloges. Ils ont poussé
lc raffinement jusqu 'à équiper le
moteur d' un balancier d'équilibrage du
vilebrequin. S'il est tout à fait possible
dc monter le second rapport jusqu 'à
plus de 100 km/h ne serait-ce que pour
prouverque les 90 chevaux disponibles
sont bien là , il est tout aussi aisé dc
rouler en cinquième à 2000 t/min. Les
reprises se font sans à-coups. Ce règne
dc la souplesse fait qu 'il est loisible de
soutenir un rythme assez élevé sur
autoroute , tout en ne dépassant pas
4000 t/min. Ce couple très bas s'avère

Dans son avant-propos de la présentation de son dernier modèle, BMW cerne en
quelque sorte le défi lancé par la firme bavaroise, et derrière elle, toute la
production occidentale de motos face au rouleau compresseur japonais. Impor-
tance historique et jalon posé dans l 'histoire de la moto, BMW relève également
que la mise sur pied de la nouvelle série K 100 constitue une profession de foi de
BMW en l'avenir de la moto. Son succès, depuis sa sortie il y a un peu plus d'une
année sur les routes du Vieux Continen
était gagné.

Avec un modèle flat-twin qui a tenu
le haut du pavé durant plus de soixante
ans , BMW est l' un des rares construc-
teurs à avoir encaissé les différents
creux de vague dont fut l'objet la moto
dans les dernières décennies. Il faut
cependant justifier ce grand déploie-
ment d'énergie , chiffré à quelque 400
mio de DM , par une image de marque
créée par le secteur moto de BMW . Le
département automobile de BMW s'il-
lustrant aussi bien en voiture de tou-
risme que de compétition , avait tout à
gagner en créant un deux-roues dans la
lignée sportive et fiable de la marque
allemande. Il fallait ainsi trouver quel-
que chose de différent du traditionnel
flat-twin , mais un véhicule typique-
ment «BMW». Du côté de Munich , on
mit le métier sur la planche à dessin
pour concevoir une moto polyvalente ,
légère, trè s moderne , tout en faisant
oublier les mauvais côtés du vieux
deux cylindres.

Le résultat a pour le moins fait parler
de lui avec cette fameuse série K qui
occupe une place prépondérante sur la
chaîne de montage de Berlin-Spandau
apte à produire 150 unités par jour.

Moteur spécialement
bien réussi

La meilleure réussite de la K 100 se
situe incontestablement au niveau du
moteur. Sans avoir recours à de grands
artifices , mais en appliquant avant tout
une technique moult fois éprouvée en
compétition automobile , les ingé-
nieurs bavarois en sont arrivés à conce-
voir un ensemble moteur , boîte de
vitesses et cardan d' une seule pièce.
Cette construction logique et rigou-
reuse avait comme base de départ la
compacité de l'ensemble , l'accessibilité
et la simplicité des éléments mécani-
ques.

Le moteur est un classique quatre
cylindres en ligne. Renversé sur le côté
gauche , ce moteur n'a que deux soupa-
pes par cylindre , mais est équipé de
chambre s de combustion spéciales ,
ainsi que d'une injection électronique.
Le sifflement engendré par ce dernier
choix technique donne à cette moto
une certaine consonance automobile à
bas régime. Desservie par un allumage
électronique trè s sophistiqué , cette
mécanique est censée délivre r 90 vrais
chevaux à 8500 t/min. Ce n 'est en effet
pas le cas en Suisse, car le régime
maximum a dû'être réduit artificielle-
ment à 7000 t/min , par le biais de la
modification du boîtier électronique ,
pour répondre aux normes d'homolo-
gation helvétiques. Pour avoir essayé
aussi bien la version européenne que
suisse , l' on doit de dire que le compor-
tement général dc la K 100 n 'en est pas
affecté ; mais les performances s'en
ressentent. Le blocage du régime maxi-
mum est certes la solution la plus
simple , mais peut s'avérer dangereuse
dans les dépassements , car c'est un tro u
qui se fait jour au moment où l'on
s'attend que la mécanique donne son
maximum dc puissance.

n'a fait que confirmer que le pari lancé

RS ou routière sportive
Trois versions de la K 100 sont

proposés. La version dc base (toute
nue serait-on tenté de dire) , la RT
(tourisme) et la RS (sport). C'est cette
dernière qui a fait l' objet de notre essai.
D'emblée , ses initiales incitent à la
digression vers «routière sportive». Et
les premières impressions au guidon ne
démentent pas celui d'un «look» parti-
culièrement réussi. Indifférent , cette
moto ne laisse personne. Il n 'est que de
la stationner en ville pour se rendre
compte qu 'elle arrête tous les regards et
le plus souvent soulève l'admiration.

Le carénage assez discret fait plus
que son office . Il encaisse à merveille
tous les remous de l'air et le " petit
déflecteur réglable permet de suppri-
mer jusqu 'aux plus hautes vitesses le
courant d'air qui fatigue rapidement la
nuque. Le confort généra l est de mise
sur cette version et tout l' aérodyna-
misme a été conçu pour assurer cette
fonction. Les genoux sont bien à l'abri ,
ce qui est appréciable sous la pluie ; les
mains sont cachées derrière les rétrovi-
seurs qui font également office de
déflecteurs et clignotants. Autre élé-
ment appréciable en cas de temps frais ,

BMW K100 RS

B 
ESSAI

| BMW K 100 RS

c'est le flux d'air chaud dirigé depuis lc
moteur vers le guidon ; par 35 degrés à
l' ombre c'est par contre superflu.

Souple et légère
Avec ses 225 kg, la BMW K. 100 RS

s'inscrit dans les poids plume dc sa
catégorie. Son couple extrêmement bas
lui confère une souplesse remarquable
pour une utilisation relaxe en grand
tourisme. Quant à la conduite sportive ,
elle devient effective à partir de 5000
t/min , et c'est à ce niveau que la ver-
sion helvétique perd un peu dc ses
arguments.

Grande routière par excellence , celle
BMW n 'est pas pénalisée pour aulant
en usage citadin. Bien au contraire , sa
compacité lui autorise des faufilcmenls
partout. Si la tenue de roule n 'est pas
sujette à d'importantes fausses notes ,
on pourra pourtant regretter l'absence
d'un dispositif antiplongée sur la four-
che. Les deux disques ventilés à l' avant
sont en effet très efficaces et mérite-
raient d'être assistés par ce dispositif
mieux à même dc maîtriser les freina-
ges en catastrophe. Autre élément qui
manque sur une moto de quelque
14 000 francs, le verrouillage dc la
direction sur la clef de contact. Mais ce
ne sont là à vra i dire que des détails face
aux nombreux arguments d' une moto
enthousiasmante à plus d' un titre. Elle
consomme vraiment peu (moins dc 6
litres en usage normal). Elle se pilote
comme une plus petite et elle a pour
elle l' ultime avantage sur la concur-
rence d'avoir été conçue pour durer.

JJR

(Photo J.-J. Robert )
>—PUBLICITE ' ^~

! BOURGUET MOTOS f

El -Q*-_SB-̂ -_? ^YAMAHA XVZ I 2O° ï

 ̂
Tour-Henri 61 1711 Tinterin 

^{pi' Fribourg r£
gj - 037/22 52 53 _ 037/38 1 1 83 r?

LALIBERTé 2 ROUES 33
J

ESSAI YAMAHA ÉÉÉK SI f . ,___ _lf Vf _l[ VENTURE ROYALE J 3  ̂\ -|P|§

très efficace dans les courbes prises à &&. «H m***̂basse vitesse pour compenser le léger
effet de survirage dû au poids d'un B T /  '-- ""̂  ^B
engin qui autorise pourtant  des ang les L. m** Er̂ td 'in clinaison insoup çonnés. A haute " i-•~

____
«__I _ffrk. l

vitesse, la grande surface dc résistance H_ ___M__Svl —8—. ' il J
à l'air donne occasionnellement un
léger effe t de louvoiement facilement Bpl*a3| mh JDmaîtrisable. jUj meé , _r_l3l!W' - l_ ___ f-_-J_ _H____l w£t%Le premier abord d' un tel engin Bi___9__Vil_B 3Hr*8_»v—_
incite à la méfiance , mais dès les pre- WF?iB l_ rN——1JT_fmiers tours de roues une sensation de __

r J|
sécurité se dégage. El , une Ibis les BLWF TM
principes élémentaires de sécurité pris Wr/AWpour piloter une moto de ce poids , tout
incite à la grande randonnée pour le
motard heureux qui ne cherche pas ¦ ¦̂
avant tout la griserie de la vitesse.

JJR Yamaha XVZ 12 TD (Venture Royale(. (Photo J. -J. Robert )
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BUCHER
MOTOS SA

AGENT OFFICIEL:

BIV1W
- Fermé le lundi -

ROUTE DE TAVEL FRIBOURG
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES _• 037/28 38 67

17-602
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Il __________¦
A vendre à Crésuz A |ouer ; quartjer jean_ Mar je-

» Musy (Schoenberg)une maison
(type chalet) "KX-*

comprenant 2 appartements. 6e étage.
Prix de vente: Fr. 320 000.- Loyer: Fr. 725 - ch. comprises
Hypothèque à disposition. Garage à disposition.

Libre 1.1.1985.
Pour tout renseignement:
Sogerim SA, Fribourg, Offres sous chiffre 17-581028, à
« 037/22 21 12 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

__^^P  ̂*Wr ^r -F^^B^—T—Pî
00

'^^ suisse
I W\*1 I (*9 I r* I I (d W* I BpCjjt/d'Assurances générales

fmÊmÉÊmÊÊtÈÊÊaÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊmlW^  ̂
sur 

'a humaine

LOUE A BULLE dans immeuble neuf,
à la rue de la Léchère 21 A + B, les

4 derniers logements
2 de 41/_ pièces dès Fr. 755.- *
2 de 31/_ pièces dès Fr. 610.- *

* + frais de chauffage et d'eau chaude.
Loyers réduits et fixes jusqu'au

30 septembre 1987.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
RÉGIE BULLE SA, 9, place du Tilleul, 1630 BULLE

© 029/2 44 44
17-12887

al4idczua _ Dame cherche

chambre

S'adresser à
Hfitfil Toiirina
*? 22 32 19
Fribourg

17-304898

A louer
ou à vendre

vieille
forma

6 km de Morat, 3
chambres, écurie ,
grange, terrain,
forêt , etc.
Offre sous chiffre
17-304815
à Publicitas,
1701 Frihoiira

A louer

appartement
Vh. pièces
15 km de
Fribourg.

w 029/5 14 73
avant 8 h. 30 ou
037/9_ 1 7 r\H

17-67159

A louer à Marly
proximité ville

1 local
chauffé ,
à l'usage de dé-
pôt.

* 037/46 34 09

Zt-tz viJuaaLUi—r̂
A\W A- .W >*-_-?L - cuisine agencée

VOTRE FUTUR APl̂ RTEMEN J /̂^̂ -;. jffiK^SS,
y  ̂ :î'f :̂-,1'̂ ts-ï->K''••'. ' :v. ' aux dernières exi-

\ A À À \-^-
J^^*̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^0'̂

'' ~ excellente distribu-

';' • "''> ^-} . 'zZZ ^zz- . .-y^^r>̂ y^rJP F^n F̂ N__^̂ l̂ usSÏEiÊ_7 - 
quartier 

tranquille- M̂Mz =̂mw
, $ 

ESR IB_1!F-
\ Z£

~\. I #S" Bl B iTO^i »B» Visites .t
N. r îilffwf^''- m , fl H Bill IH llll ft : W ni Élil E ^ renseignements:
\tii ĥ.- M fi-ss!° i -J-J_BFS JSSG| J- Ed- KRAMER

V y """" 1700 Fribourg
Xs _̂_/ » 037/22 64 31

A louer

LES DEUX DERNIERS
APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 785.- + charges.
^-—__¦_ -___ -_¦_ «_-_-___ ---_-__-_-_-__¦_¦ ----- -----------
' : ^

A louer, quartier Petit-Torry,
Granges-Paccot, î*^ *̂ ~̂  ̂ " "̂

—--^"/ ' nh^̂ ^ K  ̂ -^°r rs
_ V \ C r

appartements
u de 31/_ pièces

l nh~___ // grand balcon
t j - 2 salles d'eau
_ S // - situation tranquille

a, c -_ o / /

= ™ " if // Libres tout de suite ou pour date a

§

V"\ | / P f / /  convenir.
ŝ\s*_. = ; ^l " 7 /  Lover: dès Fr. 835.- + charges.

^ r̂/ Journée «portes ouvertes» le
M^^( ,? samedi 3 novembre 1984, de

A £^%^h-
à16h

-

n_nr\c

A vendre à Fribourg,
Grand-Rue - côté Sarine

superbe appartement
de haut standing
Surface habitable environ
200 m2.

Les intéressés sont priés de
faire offre sous chiffre
FA 50292
Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5,
1700 Fribourg

y A vendre à ^
Fribourg

(Schoenberg)
appartement de 4 pièces, balcon,
cuisine agencée. Proximité bus, cen-
tre commercial et piscine. «Avec
garage».
Pour traiter: Fr. 18 000.-

Mensualitê tout compris :
Fr.1203.-

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28A

1700 Fribourg - 037/22 50 21

!_____ 

__^_^_^_^_^_^___^_^__ ____________________M_N_a_M_M_M_M___-------------

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
Rte de Chamblioux 36-38 «Les Pommiers »

Quartier tranquille, vue et ensoleillement , à 3 min. arrêt
trolleybus du JURA

IL RESTE À LOUER

APPARTEMENTS SPACIEUX
4VÏ pièces 115 m2 dès Fr. 1240.-/mois
5Vï pièces 130 m2 dès Fr. 1430.-/mois

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours en
carrelage , vastes balcons, appartement sup. avec chemi-

^ née, chauffage individuel, garage souterrain, etc.
I Libres de suite ou date à convenir.

Pour visites et documentation :
RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA

1564 Domdidier, * 037/75 26 43
17-1636

A louer en Vieille-Ville
Rue Samaritaine 27

PETIT MAGASIN
avec vitrine
et dépôt

Location Fr. 390 - + Fr. 35.-
charges.

« bureau 037/28 12 61

A vendre en campagne

2 APPARTEMENTS
CONFORTABLES
de 3 et Vk pièces

garage, cave , galetas , jardin.
Conviendraient pour 1 ou 2 familles.
Prix intéressant: Fr. 230 000 -

«037/61 62 20

*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A louer à 8 min. voiture de Fri-
bourg

VILLA FAMILIALE
de 41. PIÈCES

Salon avec cheminée
Salle à manger
3 chambres à coucher
2 salles de bains
Garage

J?A/M CO_MOVESTS.A.
P YVV] 1700Fribourg/Switzerland

_ 4/V^TJ 6,RoutedelaCitéBellevue
mtff—ffàM Téléphone 037- 281261
¦'•'• ¦" ¦-' — - -¦"  1

/ A vendre ^à Marly
appartement 3 pièces , balcon, cui-
sine agencée. Zone de verdure, cal-
me, dégagement. Avec garage.

Pour traiter:
Fr. 17 000.-

Mensualité tout compris
Fr. 1067.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg, 037/22 50 21

îiil

A vendre à 10 min. de Fribourg,

jolie villa neuve

vue imprenable, comprenant: 1
grand séjour avec cheminée de
salon, cuisine agencée, 5 chambres,
2 salles d'eau, grand balcon, buande-
rie , cave, locaux chauffage à mazout,
salle de jeux , abri PA , garage en
annexe.

Terrain engazonné de 980 m2.

Pour traiter: Fr. 50 000 -

Ecrire sous chiffre M 17-066776, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Grandsivaz

terrain agricole
24 000 m2 d'un seul tenant.

Les offres sont à envoyer jus-
qu'au 6 novembre à
Sautaux Victor
Caserne de la Poya
1700 Fribourg
«22 68 21

17-304895

FRIBOURG Beaumont 3,
5 pièces cuisine , hall, bains/W. -C.
Fr. 1200.- + charges.

Pour visiter:
M. Bulliard, * 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,
* 021/20 56 01

13B-9fi.T?5n

"""¦¦-¦~~~"'Ê*m m̂mmm~mmm**

A vendre 10-12 min. voiture de
Fribourg, 3 min. de Courtepin

VILLA FAMILIALE
de 4% PIÈCES

Grand séjour
Cuisine habitable
Superficie de la parcelle 2106 m2

Prix de vente Fr. 410 000.-

rplTl COSMOVESTS.A.
[ I xVvJ 1700 Fribourg/Switzerland
_l/V J 6,RoutedelaCitéBellevue
¦fc |_

^̂ d| Téléphone 037-2812 61
... ,„....,,-....- __________

Ŷ  A vendre à ^^
Fribourg

(Schoenberg)
appartement 2 pièces

grand balcon, cuisine agencée.
Proximité bus, centre commercial
et piscine. Avec place de parc.

Pour traiter:
Fr. 11 000.-

Mensualité tout compris:
Fr. 691.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 FRIBOURG, 037/22 50 21

PE Îm

IOI IF MAISON

A vendre, 9.km de Bulle et sortie
? M 1 i

Immeuble en bon état d'entretien,
comprenant 6 chambres, confort
partiel.

Prix de vente: Fr. 230000.-

Pnnr tniic rAncoinnomontc*

AGENCE

SIMENT
POUR VU^

^
C

0_ 9 275 80
£_£*-«*¦

J^
j  I LE BOND DE

> / L'INFORMATION
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Bulle: Garage Moderne SA , _ 029/2 63 63. Fribourg: Garage du Stadtberg, _• 037/28 22 22.
Broc: Carage du Château-d'En-Bas , ¦_• 029/6 24 14. Châtel-Saint-Denis: Garage Central, ¦_> 021 /56 88 56. Cheiry: Ch. Egger, ¦_- 037/66 14 54. Fribourg: Beau-Site, S.à r.l, ¦_> 037/24 28 00. Grolley: Hubert Gendre SA ,
•_• 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, s- 037/63 12 77. Marly: Garage du Stand, © 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, a 03.7/30 11 50. Saint-Martin: J.-P. Vial, s 021/93 74 54.
Salavaux: Relais Automobile SA , ¦_• 037/77 13 42. Tinterin: P. Corpataux SA , 037/38 13 12. Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, e 037/24 62 20. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, s 037/31 21 33.

lll __________________ ¦
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 5C

Paiement des coupons
I ^8_ Fonds de placement pour
¦•¦ actions de sociétés

s'occupant d'automatisa-
tion industrielle et

_+J d'entreprises de la
*tj | Fonds branche des machines de

Automation bureau

Pour les porteurs de certificats
Fr. 1.33 net par part I Fr. 3.75

Fr. 1.— gain de capital, sans Fr. 1.-
impôt anticipé suisse
de 35%

KAFAG

à partir du 1er novembre 1984
Fonds de placement pour . Sï_? 1 Fonds de placement
valeurs d'entreprises ' [TI pour valeurs européennes,
pharmaceutiques EURAC américaines et

\ J \ J canadiennes

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse
Contre remise du coupon no 24, il Contre remise du coupon no 26, il Contre remise du coupon no 30, i
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.40 montant brut, moins Fr. 4.— montant brut, moins Fr. 7.60 montant brut, moins
Fr. -.49 impôt anticipé Fr. 1.40 impôt anticipé Fr. 2.66 impôt anticipé
Fr. -.91 net par part Fr. 2.60 net par part Fr. 4.94 net par part

domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
net par part I Fr. 7.20 net par par

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 25 , il Contre remise du coupon no 27, il Contre remise du coupon no 31, i
sera réparti: sera réparti : sera réparti:

gain de capital, sans Fr. 3.— gain de capital, sans
impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35%

I 
¦ 

1
Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice:

! D AUTOMATION-FONDS
I D PHARMAFONDS ...
| D EURAC |
I Monsieur/Madame/Mlle. |
| Rue I

I Numéro postal/Lieu I

| Remplir en lettres majuscules et envoyer à:
i Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen,
j Case postale, 8021 Zurich

< 

Payables auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1983/8^
qui viennent de paraît re:

BANQUE POPULAIRE SUISSE
toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gal

'RTP'pnEBETON S.A
___________ I Matériaux de construction I

cherche pour son service de montage d'Avenches

monteurs
Nous souhaitons trouver des collaborateurs qui bénéficient
d'une formation de maçons , charpentiers, serruriers en
bâtiment ou qui aient une expérience du montage sur
chantier et si possible d'éléments en béton.

Nous offrons, en plus d'un bon salaire , des prestations
sociales modernes et des indemnités de déplacements
correctes.

Nous attendons vos offres adressées à
BTR Prébéton SA
à l'attention de M. Benz
1580 Avenches
ou un appel téléphonique au v 037/75 16 91

L 138-359080

SEUL À NOËL?
Pourquoi passer en solitaire les fêtes de fin d'année, combattez la solitude avee
les 4 atouts majeurs de l'As des cœurs.

\/ Choix \y Liberté •_• Efficacité ^P Sécurité
N'hésitez plus. Décidez une fois pour toutes de fuir la solitude. Il faut vouloir être
heureux et tout faire pour le devenir.
AGISSEZ: Retournez sans aucun engagement de votre part cette annonce à l'Ai
des coeurs, case postale 15, 1000 Lausanne 20, v 021/20 23 68.
M. M™ M"
Nom Prénom Date naiss.
Local. N. P. Rue N° Prof. 
Tél. privé Tél. prof. Etat civil
Par ma signature, je confirme que je suis libre. Signature:

L'AS DES CŒURS
CENTRE ROMAND DE RENCONTRES ET RELATIONS HUMAINES

^ 
140-498484



GRENETTE FRIBOURG Jeudi 1er novembre 1984, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries

Quine: Fr. 25.- Double quine: Fr. 50.- Carton: Fr. 100.-, Fr. 200.-, Fr. 500.-
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Org. Société de chant de la ville

17-710

BULLE Hôtel-de-Ville MONTET (Broyé) Hôtel du Lion-d'Or Cafê Beausïte Fribourg
Jeudi 1 " novembre 1984, à 20 h. 15 Jeudi 1 " novembre 1984, à 20 h. 15

Mercredi 31 octobre 1984, a 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE LOTO GRAND LOTo RAPIDE
Fr. 5000.- de lots 20 séries pour Fr. 7 -  et après la 10" Fr. 4.-

7 VRENELIS, valeur env. Fr. 1400.- Beaux lots Jambons , filets, etc.
Abonnement: Fr. 10.-

JAMBONS - VACHERINS - CARTONS DE BOUTEILLES Transport gratuit. Gare de Payerne à 19 h. Le carton: Fr. 3.- pour 5 séries
CORBEILLES GARNIES - FILETS GARNIS Poste d'Estavayer à 19 h.

Organisation:
20 séries, abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 4 séries Se recomrnande: Groupement des dames de Club des lutteurs, mouvement des jeunes lutteurs

Nouvelles séries Montet-Frasses I 17-67179

de billets ! I 17-1626

Vente des cartons dès 19 heures

Organisation: Chorale de Bulle A vendre VW / *****
, _____ Vo|v.244 GL A vendre Go|f Q-, * y*

Scirocco pi c .,;,- '? „̂ .»
,̂ „io>"',*,"*Scirocco pi c ,,:_• *>***

¦
*>***"'

. BMW 323 i, Jr\Vî_o /J&Sr^T
79/80 , empecca- mod. 76 , moteur Fr. 10 900 - PUIUKITAS

uATn nr w,. . -  nnr \ r ^  ble, 55 000 km, aut., . .  . ,. M. Zimmermann T' / \ \\HOTEL-DE-VILLE BROC expertisée. prix Fr. 3000.- blanche, d.v. rte de Chésalles f)Waccess., exp. dir. stand de tir 
W^^Q>

Jpudi 1sr nnupmhrp 1984 à 20 h « 037/4313 92 Marly \v#^^jeuai I nOVemDre I __* , a ZU n. _ 037/22 46 41 (le soir). » 037/61 49 79 * 037/46 50 46 ^CjP^J
17-2209 17-1700 17-2603 17-620

GRAND LOTO TRADITIONNEL
du Corps des cadets j \ j r  \ ^̂ \̂ ^^V / \  ^̂

Â*»0
*̂

m RICHE PAVILLON DE LOTS I
ŜS,,

" Î kf2 _r """*"-*\ ^  ̂ V*-"""""''""-^̂
 

/
JAMBONS - RACLETTES - LOTS DE TRUITES I (f\\ /""I ^1* 

"iV "̂""""-l Z
CORBEILLES ET CAGEOTS GARNIS _ <̂* ILt,! I (\f) \&T J*À JàJ A - A. - »¦

4i ¦iy^̂ i rv^ _ \ r__^r Location pour 1 jour .̂
Prix du carton : Fr. 5.- valable pour tout le loto fc  ̂ 11 ? /_ " _ 1 \\\È^^  ̂ AS*̂

^'WwÊSr1 \ mWm S_
Invitation cordiale: La société X il 'A.Vjr' ^  ̂ _̂_^J Série _̂B QrâtUÏt  *̂S.17-123292 X __ f******* mm ** >v

^^ mHBB

^H 0 Â*̂ tr ^̂ l Série (_J 3."" ^
VUADENS Hôtel de la Gare / 

 ̂
sérje 

 ̂ B.™
Jeudi 1" novembre 1984, à 20 h. 15 / \AM}M)4  ̂

p_US DE 3000 TITRES 
AU 

CATALOGUE ̂ ~

Î D A HIÎ  I _^T_^ 
^

 ̂
Fribourg: Pérolles 18a « 037/22 40 71 

^̂ Sp 
A

^JilA^Î I-r LV I ^J / 
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A vendre
Porsche
911 E, 68,
état de neuf ,
exp.,
Fr. 14 800.-
VW Golf
Leader,
82.
Fr. 8700.-
Toyota Celica
1600 ST
73 , Fr. 5800.-
Corolla
1600 GT, 81,
Fr. 9300 -
Garage H. Koller
1470 Estavayer-
le-Lac
» 037/63 12 77

17-1152

Fiat Panda 45
Super, 1984
Fiat Ritmo 75
Super, 1983
Fiat Argents
2000 i, 1982
Lancia Trevi
2000 i, 1981
Lancia 2,0 Beta
Coupé, 1979
Lancia HPE
2000 i, 1981
Mercedes
280 CE, 1978
Mercedes
280 SE, 1980
Audi 100 CD
autom., 1980,
Audi 200 Turbo
autom., 1981
Citroën GSA XL
1982/83
VW Scirocco
GTI. 1982
Véhicule
utilitaire
Fiat 238 Combi
9 pi., 1980
VW bus 9 pi.,
1983
Ford Transit
bus d'école.
28 pi.,
1981
Mercedes
230 G, 198 1
Jeep Cherokee
1980
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées, avec garan-
tie; 
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Porteur d'épines, producteur de vitamines

L'argousier
BOTANIC

Bien des livres qui traitent des plantes médicinales ne parlent pas de l'argousier
Pourtant ce buisson a conquis une place importante dans la diététique moderne pai
ses baies oranges, extrêmement riches en vitamines. Cette importante teneur er
vitamines justifie , à elle seule, le titre de plante médicinale qu 'il faut conférer i
l'argousier. On peut encore cueillir ses fruits à cette saison.

Les noms des plantes ont une histoi-
re; ils inspirent parfois des histoires.
Pourquoi l'argousier (dc la famille des
éléagnacées) se nomme-t-il Itippophac
rhamnoîdes. Ilippos = le cheval , phai
esl le féminin de l'adjectif pltaos =
brillant , lumineux. Les Grecs pen-
saient que cette plante conférait un
lustre à la robe des chevaux. D'aucuns
en concluent que les Anciens don-
naient à manger à leurs chevaux des
branches d'argousier , et même des
fruits de ce buisson , précisément pour
assainir leur peau ; d'autres estiment
que les baies dc la plante étaient
employées à des frictions destinées à
débarrasser lc pelage des chevaux dc la
vermine qui l'infestait. L'adjectif d'es-
pèce rhamnoîdes, par contre , est tout à
fait clair: il signifie «qui ressemble au
nerprun». En effet , lc nerprun prugatif
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(Rhamnus cathartica) porte de fortes
épines comme l'argousier; c'est pour-
quoi ce dernier est aussi appelé «faux
nerprun» dans le langage populaire.
Mais , au juste , d'où vient le mol
«argousicr»?On pense qu 'il vient éga-
lement du grec: argos = d'apparence
blanchâtre . Les rameaux d'argousici
sont de fait couverts d'une écorce grisâ-
tre clair , et ses feuilles sont nettemenl
cendrées par la présence d'abondants
poils clairs. Cette caractéristique a valu
à l'argousier , en Suisse romande ,
l'appellation dc «griset».

A la conquête des berges
Si nous voulons trouver de l'argou-

sier en station abondante , il faut suivre
la rivière d'une vallée méridionale. En
Valais par exemple, cet arbuste est très
fréquent sur les berges sablonneuses el
ensoleillées du Rhône. Nous pourrions
également le rencontrer sur le littora l
marin , durant les vacances. Dans nos
contrées , il est planté comme arbuste
ornemental. Il est apte, par son système
dc racines, à retenir la terre des talus
nouvellement aménages. Lorsque, sui
une berge sablonneuse , nous trouvons
de l'argousier , nous sommes frappés de
le rencontrer en massifs compacts,
constitués par de nombreux buissons
individuels , les uns portant des baies
en abondance , les autres n 'en portani
point. A cela , deux raisons : d'une pan
i'argousier est une espèce dioïque , el

\

(Dessin: R. Schoepfer

d autre part , il drageonne vigoureuse
ment. Le terme «dioïque» s'emploie
pour des plantes qui sont exclusive-
ment femelles ou mâles. Si donc une
graine d'argousier réussit à s'implantei
quelque part , l'arbuste qui en résulte
développera un système radiculairc
très étendu. Puis sur ces racines qui
évoluent sous la surface du sol , il naîtra
un grand nombre de tiges adventives
(des rejets de racines ou drageons), qui
donneront naissance à autant de buis-
sons. Finalement , tout le fourré, issu
d'une seule plante initiale , sera homo-
gène quant à son unique sexe: tout le
bosquet portera des baies en automne ,
s'il est femelle ; il donnera un abondant
pollen au printemps , s il est maie. Le:
fleurs mâles de l'argousier sont heurc u
sèment anémophiles (elles aiment lc
vent): leur polien pourra franchir de
grandes distances , lorsque les nom
breuses fleurs femelles d'un bosque
lointain exigeront d'être pollenisée:
pour produire des baies.

Un conseil pratique se dégage imme
diatement de cette particularité. Si l'or
veut planter de l'argousier en voulan i
récolter un jour ou l'autre des fruits , i
faut prévoir au minimum deux exem-
plaires , l' un mâle , l'autre femelle.

Cocktails sans alcool
Il est possible , actuellement , d'ache

ter des sirops et des marmelade ;
d'argousier , en pharmacie , droguerie
même dans certains autres magasins
Les baies sont riches en vitamine C e
en provitamine A. Pour être précis e
botaniquement parlant , il faut dire que
les petits fruits de l'argousier sont er
réalité de fausses baies. La chair  qu
entoure le noyà'u est formée par ur
prolongement de la tige et non pai
'ovaire.

Si nous pouvons cueillir nous-
mêmes des «baies» d'argousier , n 'hé-
sitons pas en faire marmelades oi
gelées. A côté des vitamines déjà citées
elles en contiennent encore d'autres
telles que les vitamines B et E. Ce;
produits , faits à la maison ou achetés
seront consommés avec profit poui
nous prémunir contre la grippe et nou;
fortifier après l'hiver ou durant une
convalescence. On dit que l'argousiei
est antisclérotique et retardateur di
vieillissement. Le seul inconvénien
réside dans le goût peu agréable de ce:
marmelades ou gelées.

Avertissement: ceux qui observem
l'abondante fructi fication jaune ou
rouge produite par certains buissons
plantés autour des maisons , peuveni
penser qu 'il s'agit de l'argousier. Il
s'agit le plus souvent de pyracanthas
qu 'on ne peut pas employer. Les feuil-
les de pyracanthas (appelés parfois
«buisson ardent»), sont d'un vert bril-
lant, ovales à oblongues , et leurs fruits
sont réunis en larges grappes , tandis
que les argousiers ont des feuille ;
linéaires , lancéolées (voir notre des-
sin) , grisâtres surtoutsur leur face infé-
rieure ; chaque petit fruit est porté pai
un petit pédoncule sur la branche 01
sur une petite ramille. Le pyracanths
est une plante apparentée à 1 aubépine
et aux cotonéasters. Il ne faut pa;
s'affoler si quelqu 'un a mangé quel-
ques-uns de ses fruits: les troubles
gastriques qu 'ils peuvent éventuelle-
ment provoquer n 'ont pas de consé
quences graves. ,

P.-A. Schmid

© Editions GLENAT, 198 1 QuiflC

Virus isolé
Hépatite non-a non-b

Des chercheurs américains et sué-
dois sont parvenus à identifier le virus
responsable de l'hépatite non-a non-b,
qui se transmet notamment lors de
transfusions sanguines.

Les chercheurs soulignent qu 'il leur
reste encore à isoler le virus et à le
développper. Ils estiment cependant
être à même dès l'année prochaine de
commercialiser un test qui évitera la
propagation de la maladie en mettant
en évidence la présence du virus dans le
sang d'un donneur.

Le résultat de ces travaux indique
que le virus appartient à la même
famille  que celui qui est responsable du
sida (syndrome immunodéficitaire
acquis) et qui a été récemment décou-
vert.

L'hépatite non-a non-b avait été
détectée il y a une dizaine d'années,
aprè s la découverte du virus responsa-
ble de l'hépatite-b.

Cette affection est considérée
comme responsable d'au moins 120C
morts par an aux Etats-Unis. Selon ur
médecin , elle constitue 90% des quel-
que 100 000 cas d'hépatite contracté;
annuellement par des Américains à li
suite de transfusions sanguines.

L'agent découvert semble apparte-
nir à la famille des rét ro-viru s, depuis
longtemps détectés chez les animaux
mais liés seulement récemment à des
maladies chez les êtres humains.

L équipe qui est parvenue à détectei
ce virus est composée de plusieurs
chercheurs américains, dont le Dr Ro-
bert Gerety, responsable des recher-
ches sur l'hépatite dans l'Administra-
tion fédérale de contrôle des aliments
et des médicaments (FDA) et de
M. Sten Iwarson. de l'Université de
Gôteborg (Suède), chargé de recher-
ches à la FDA. (ATS)
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VIE QUOTIDIENNE 37

Prouty regarda Harold Markowitz.
- Voulez-vous vous expliquer?
Markowitz suça furieusement s<

pastille crayeuse, mais la salive lui fi
défaut et il manqua de s'étrangler. I
fallut un grand verre d'eau pour lu
permettre de retrouver sa voix.

- Voyez-vous , M. Prouty, pendan
tout le procès, je me disais que j <
n'aurais pas à prendre de décision tan
que nous n'aurions pas entendu tou:
les témoignages. Et maintenant que 1(
temps est venu , je ne me trouve pa:
plus avancé. Ce qu 'a dit le jeune pro
cureur noir est exact. Mais ce qu 'a di
l'avocat de la défense est égalemen
exact. Qui a dit vrai?

«Riordan a-t-il fait ce qu 'on lu
reproche? Bien sur. Mais comme pen
de trois filles , je ne votera i pas contn
lui. Je sais que je le devrais , pourtant j <
ne le veux pas!

Prouty se tourna vers Eudora Bar
nés, la jeune caissière . La mince fill<
noire s'accrocha au bord de la table er
parlant , sa voix était basse et ses lèvre:
temblaient.

- Ce n'est pas juste. Je ne suis pa:
prête pour un moment pareil. Qu
suis-je pour décider de la liberté d'ur
homme? Je ne voulais pas faire partie
du jury.

Elle cacha son visage entre ses main:
et se mit à pleurer. Veronica Connell , le
professeur laïque qui enseignait ;
i'école de la paroisse, passa son bra :
autour des épaules d'Eudora.

- Calmez-vous, murmura-t-elle
Tout va s'arranger.

- J'ai des examens tous les soirs d<
la semaine prochaine , sanglota lajeune
fille.

Veronica Connell sortit un paque
de Kleenex.

- Tenez. Essuyez-vous les yeux e
mouchez-vous. Cela ira mieux après.

Elihu Prouty regarda enfin Luthei
Banks. Celui-ci hésita avant de répon
dre. U garda un instant les yeux fixé:
sur ses doigts souples et agiles, de:
doigts d'artiste , puis déclara: *

- M. Prouty, dans un certain sens.je
suis comme Miss BarneS. Montrez
moi un croquis , un dessin , une œuvn
d'art. Non seulement j' aurai une opi
nion , mais je n 'hésitera i pas à l'expri
mer. Mais disposer de la vie d'ut
homme , c'est différent , trè s différent.
Dans le box, je me suis posé la ques-
tion. Et j'ai compris pourquoi... parce
que je suis Noir!

Cette déclaration fut accueillie avec
indignation par certains jurés. Debo-
rah Rosenstone s'insurgea ouverte-
ment:

- S'il vous prenez la défense d'ui
violeur et d'un assassin uniquemen
parce qu 'il est noir!

Prouty intervint:
- M. Rosenstone , laissez-le s'expli

quer , j e vous en prie.
- Je suis navré , reprit Banks , si j'a

indisposé quelqu 'un. Ce que j' allai:
dire n 'a rien à voir avec Cletus John
son. Je voudrais que le salaud ne soi
jamais né , et encore moins qu 'il soit ne
noir. Quand j'étais petit , j'avais l'habi
tude de suivre ma grand-mère partou
dans la cuisine , de la regarder prépare:
les plats , et je l'entendais constammen
se plaindre. Elle répétait souvent
«Toute ma vie les Blancs ont dispose
de la vie des Noirs: un jour viendra oi
ça finira.»

«Elle est morte avant que notre
mouvement des droits civiques soi
vraiment entré en vigueur et elle n 'e
pas vu les changements. Maisje n 'ou
blie pas sa rancœur à l'égard de ceux qu
disposaient de la vie des autres. J<
m'aperçois que je ne peux pas le fai
re!

- Mais c'est votre devoir , Tinter
rompit Armando Aguilar , le Portori
cain.

- J' aimerais qu 'on puisse me con
vaincre, reprit Luther Banks. Pou:
l ' instant , je ne peux pas me décider.

Prouty hocha doucement la tête.
- Il le faudra pourtant, Mr Banks

Comme l' a dit Mr Aguilar , votre devoi
est de voter.

- Je sais, je sais, acquiesça triste
ment Banks.

- Quelqu 'un d'autre veut-il expli
quer son vote? enchaîna Elihu Prouty
Cela pourrait nous aider tous.

Debora h Rosenstone leva une mair
impérative.

- J'ai voté non coupable et j' en sui:
fière ! Je suis écœurée de la manière
dont les tribunaux font bon marché de
notre sécurité. Si les juges continuent ;
s'amuser avec la justice , nous somme:
tous menacés !

- Mrs Rosenstone , objecta Vero
nica Connell , n 'avez-vous pas écoute
l'allocution du juge ? Elle était claire
Notre seul rôle est de déterminer
d'après les preuves , si Riordan a bier
commis l'acte dont on l' accuse.

- Miss Connel , vous avez beau être
une enseignante , ne me faites pas 1;
leçon ! Je connais mes droits de
citoyenne. Et l'un de ces droits est de
voter comme je l'entends!

- Mesdames , mesdames, je vous er
prie , s'interposa Prouty. Je ne sais pa:
si c'est mon devoir de président , mai:
je tiens à souligner que Miss Connell ;
raison. N'oubliez pas que nous avon:
prêté serment déjuger en toute impar
tialité...

- En notre âme et conscience , pré
cisa Walter Grove.

Violet Tolliver leva la main avee
quelque hésitation.

(A suivre,

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 450
Horizontalement: 1. Oxalides. \

Ricanât - Pô. 3. Ames - Nadir. <
Gérées - Ope. 5. Energie. 6. Sis
Record . 7. Zazou. 8. Top - Tire . 5
Europe - Eus. 10. Trimeras.

Verticalement: 1. Orages - Set. 2.
Ximénia - Ur. 3. Acérés - Tri. 4,
Laser - Zoom. 5. In - Egrappe. 6.
Dansiez - Er. 7. Eta - Ecot. 8. Do -
Ouïes. 9. Piper - Ru. 10. Fore -
Dièse.

¦» _ 3 * 5 6 ? 8 9 > «

PROBLEME N° 451
Horizontalement: 1. Habitant. '.

Il est destiné à la formation. '.
Conduit souterrain - Elimer. 4. Pie
ces de jeu. 5. Difficulté - Détendui
6. Emploi - Déesse de la jeunesse. '
Sur la Saale - Rivière de Suisse. !
Relatifs à une boite. 9. Délits Posse
dé. 10. Mer - Eut l' audace.

Verticalement: 1. Promenade. 2
Transport - Symbole chimique. 3
Epaissis - Fixé. 4. A une grande
distance - Femme méchante. 5
Bouclé - Bradype. 6. Terre divinisée
- Possessif- Prénom d' une héroïne
de Tolstoï. 7. Bouclier - Caves. 8
Gamète femelle: 9. Terre émergée
Bois. 10. Tassée - Suinta.
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SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoi
Mercredi 15h.: PRIVATE TEACHER

Jeudi 15h.: FEMMES ENTR'HOMMES -
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A Café de l'Union

Vuisternens-en-Ogoz
Samedi 3 novembre, dès 20 h. 30

I Entrée: Fr. 8.- 0r9- : Société tir au pistolet E
petit calibre de Corserey et environs I
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AVIS
aux architectes , entrepreneurs
et à notre aimable clientèle

Pour vous servir encore mieux,
dans des locaux plus spacieux

NOUVELLE ADRESSE
dès le 31 octobre

Les 3-Moulins - Vuippens
_- 029/5 12 88
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Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université

Mercredi 7 novembre 1984, à 20 h. 30

2° concert de l'abonnement

Soirée J. -S. Bach
Concentus Musicus

de Vienne
Direction: Nikolaus HARNONCOURT

Soliste: Rachel YAKAR, soprano

Au programme: ouverture N° 4 en ré majeur BWV 1069 (version sans
trompettes) - Concerto pour clavecin et orchestre à cordes en la majeur BWV
1055 - Concerto pour deux violons, orchestre à cordes et basse continue en ré
mineur BWV 1043 - Cantate BWV 202, Hochzeitskantate «Weichet nur,
betrùbte Schatten», soliste: Rachel Yakar , soprano.

Le clavecin de cette soirée est un Dowd, copie d' après Taskin Paris 1769,
atelier E. Wappmann , Widen - Mutschellen.

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
© 037/81 31 76

17-1066

>7 è̂^̂ ^̂ f irf AT i • /Ça ̂ î^̂ ^̂ M'01̂  s *1* dru*:
Aula de l 'Ecole secondaire - BULLE

Les vendredi 9 et samedi 10 novembre, à 20 h. 30

Location: Office du tourisme, Bulle, «• 029/2 80 22

BANQUE DE L'ÉTAT \AW\
DE FRIBOURG H

Bulle - *• 029/2 86 86
Broc, «• 029/6 10 10 Gruyères, -B 029/6 10 30

17-1963

f ' ¦

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A vendre
voiture
d'exposition

Volvo 244 GL
1984, gris métal
jamais roulé, cé-
dée avec grand
rabais.
Reprise évent.

Garage
J.-P. Chuard
1562 Corcelles-
Payerne
w 037/61 53 53

17-2542

3 V ĴE NE REGARDE
RAS LES ANNONCES

,, MAIS JE LES VOIS i
J QUAND MEME
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E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
s- 037/22 80 81
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Grand choix de: i**M*M>"*'̂ S
- décorations de tombes
- bruyères ,_-____-__=__«,
- chrysanthèmes j T f W ! W Ï Ï ! f â Ë
- terrines
- couronnes ii gjJS f̂l
- arrangements rustiques Bw_«iï_pJ.

- Livraison à domicile -
OUVERT

Jeudi 1or novembre, ¦ttÉÉÉÉÉ
de 7 h. 30 à 12 h. W- m
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VILLE DE FRIBOURG
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal
des constructions, Grand-Rue 37, bureau N° 1 :
- les plans présentés par A. Oberson + R. Scholl SA ,
architectes, 1784 Courtepin, au nom de la Communauté
des Sœurs Ursulines, pour les transformations et la cons-
truction d'un garage et local citerne à la route des Alpes ,
Fribourg, sur les articles 2192 b + 2193 , plan folio 13 du
cadastre de la commune de Fribourg;

- les plans présentés par M. Nicolas Rumo, route
Joseph-Chaley 11, Fribourg, au nom de Schweiz Gesell-
schaft fur Kranken- und Wôchnerinnen Pf lege, 6006 Lucer-
ne, pour l'aménagement d'une sortie de secours , à la rue
Hans-Geller 6, sur l'article 7326, plan folio 65 du cadastre
de la commune de Fribourg;

- les plans présentés par Bureau d'architectes Schwab 8i
Bourqui SA , Karati arch. dipl. SIA , associé R. Delaquis,
route des Arsenaux 9, Fribourg, ingénieurs civils associés
SA , Simplon 13, Fribourg, au nom de la BEF + SI Grenette
SA , pour l'agrandissement du garage privé de la SI La
Grenette SA , à la place Notre-Dame, sur les articles 855 a,
4505, 854, 855 b, 846, 847, 848, 849, 124 a, 125 a,
853, plan folio 1 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 2
novembre 1984 au jeudi 15 novembre 1984, à
17 h. 30.

Direction de l'Edilité
17-1006

r̂ Offrez-vous ^^
[ un vrai tapis d'Orient! 1
1 Exposition permanente J
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Choix immense - Prix imbattables

Ghom lnde 255 x 344 3900 - I
Bachtiar Alb. 238 x 251 2200.- I
Chine 90 L. 279 x 183 1900.- I
Pakistan 282 x 188 2300.- 1
Afghan 279 x 207 2650.- I
Vis Iran 213x2 07 1750.- I
Berbère 302 x 245 1190.- I
Berbère 390 x 293 1750 - I
Afghan 317x 249 2700.- I
Allahbad Inde 324 x 232 1470.- I

I Ladik Turquie 440x313 8900.- I
I Chiraz lran 257 x 177 1600.- I
I Garantis authentiques d'origine et entièrement I
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Fillioud:
«Non à une

TV à l'italienne»
A moinsd une semaine du début des

programmes de «Canal-Plus», M. Fil-
lioud , secrétaire d'Etat à la communi-
cation , a réaffirmé dimanche son oppo-
sition à une prolifération sans contrôle
des télévisions privées; pour les télévi-
sions comme pour les radios , il faut
«laisser à l'Etat la responsabilité de
donner les autorisations» , a-t-il dit ,
faisant référence aux tentatives des
responsables de «Canal-5», qui souhai-
tent créer en France une télévision
privée et ont engagé pour cela une
action en justice.

Si la justice leur donnait gain de
cause, alors M. Fillioud demanderai!
au Parlement de réformer la loi du 29
juillet 1982 pour les empêcher de met-
tre leur projet à exécution.

En effet , pour lui , il faut éviter de
faire courir à la France «l'immense
péril» que constituerait une situation
comparable à l 'Italie , où les chaînes de
télévision privées sont autorisées. Cela
provoquerait «une ponction absolu-
ment extraordianire sur le marché
publicitaire français» , dont serait vic-
time la presse. Et «ce serait en outre la
mort pour notre industrie de program-
mes, ce serait la mort pour notre ciné-
ma», a estimé M. Fillioud.

«En Italie, regardez le gâchis», s est-
il exclamé, rappelant que, sur un mil-
lier dc télévisions autorisées , une seule
surnage actuellement , et ne diffuse que
«de la bande américaine achetée à vil
prix».

Il FRCMANDE
12.00 Midi-public

Les Enfants des autres
13.25 La vie de Berlioz

6e et dernier épisode
14.20 Revivre la course

Reprise de la Course autour di
monde 1979- 1980

15.10 La vie sur la terre
9. La naissance des mammifè
res

15.50 Rock et Belles Oreilles. Avec
des clips d'Allan Parsons, Biliy
Idol . Blanc Mange. Cyndi Lau-
per et Tracey Ullman
(reprise)

17.00 Flashjazz
Mongo Santamaria

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Bibibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Casse-tête magique - Loisirama
Top spot reçoit Olivier Piquerev
lauréat du concours Top spot

18.35 Journal romand
18.55 Dudu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Le Roi de la Chine

Film de Fabrice Cazeneuve
Avec : Jean-François Balmer,
Roger Jendly, Marylin Even.
Régnant sur les « biffins » - qu
vivent du commerce de l' ordure
pour se faire un peut d' argent vite
englouti dans l' alcool - le roi de
Chine, Vartanian, mène une exis-
tence assez bornée et solitaire.

21.50 TéléScope
Les déchets toxiques
Comment s'en débarrasser?
Nos ordures ménagères et nos
déchets industriels augmentent
Louis Barby et Dominique Jaccarc
nous promènent dans une fabri-
que de robinets, dans une carros-
serie , dans une entreprise de net-
toyage à sec

22.25 Téléjournal
22.40 En hommage à Pierre Kast

«Le Soleil en face»
Critique cinématographique,
assistant de Gremillon, Clémem
et Renoir , Kast réalisa une dizaine
de longs métrages. Il fit aussi des
courts métrages

LALIBERTE RADIO+Tl/
autocritique de la TV

Quand la caméra laisse des traces
«

TORE *****safaoN 
^
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Depuis quelque temps, on assiste s
un véritable déballage de vies privée!
sur les plateaux de télévision , à un poim
tel que nous, téléspectateurs , sommes
parfois gênés pour ceux qui se livreni
ainsi à l'avidité des caméras.

Cela va de la simple évocation d'une
histoire d'amour de jeunesse (« Au nom
de l' amour », le samedi soir sur FR3) à
l'étalage des problèmes intimes d' ui
couple, dont le plus bel exemple reste le
premier numéro du fameux « Psy-

show » au cours duquel la dame repro
chait au monsieur ses éjaculations pré
coces.

Thierry Nolin et Philippe Laik se
sont demandé comment , une fois le;
feux de la rampe éteints , ces couples
ces personnages qui ont accepté de tou
dire devant des millions d'inconnus
vivent leur «réinsertion » dans 1;
société , dans la vie de tous les jours. El
bien , il semble que ce ne soit pa:
toujours facile. Et qu 'il n 'est pas besoir

d'aller jusqu 'à évoquer ses problème:
sexuels pour être rejeté au sortir de:
studios par ceux qui , hier , étaient vo:
amis.

Trop honnête
Certains se souviennent peut-être dc

la fameuse émission « Les femmes aus
si» d'Eliane Victor. Colette Dijdou c
Monique Lange y avaient collaboré , er
1 967, pour réaliser un reportage sui
Esthi Kastler , femme pasteur , qu
vivait dans le Midi de la France.

Mariée , mère de famille , Esthi par
lait librement de sa vie de femme et de
famille et de sa vie de pasteur au service
de ses paroissiens. Dans un souc
d'honnêteté , elle avait laissé la parole i
ses fils , athées , en qui on peut déceler
avec le recul nécessaire, tous les germe:
de la « Révolution» de 1 968. Son bu
était de provoquer chez les spectateur:
une réflexion , de leur permettre d'abor
der certains problèmes (en particuliei
la place des femmes dans ia société
d'une façon nouvelle.

Mais son apparition provoqua ur
tollé général. On lui reprocha tout: se:
fils incroyants , ses théories sur la grâce
et jusqu 'au fait d'épousseler ses meu-
bles tout en parlant dc Dieu !

Esthi Kastler a accepté , malgré tou
ce qu 'elle a dû endure r voici dix-sep
ans , de réapparaître pour évoquer soi
histoire depuis qu 'elle a reçu l'em
preinte indélébile de la caméra . Une
émission passionnante qui devra i
faire réfléchir beaucoup de candidats ;
la confession publique et reculer quel
ques réalisateurs toujours à la recher
che de sujets qui «font vrais».

Télévision, mercredi 31 octobre
IL __J ¦______ _______

La télé et ses traces : plutôt positives pour «Apostrophes» . • TF1.21 h. 2E

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le diable
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

13.40 Les trois mousquetaires -
14.10 Pourquoi-comment : La
serre tropicale - 14.20 Les petits
creux de Loula - 14.25 Squiddly
la pieuvre, dessin anime - 14.4E
Jacques Trémolin raconte -
14.50 Gigi - 15.10 Biliy - 15.2C
Pixi-foly - 15.35 « Kwicky Koala >:
et « George et Joe» - 15.50 Les
Jacksons Five - 16.13 L'invité de
placard - 16.20 Séquence cour
rier

16.25 Micoludic
16.50 C' est super

Le squash - Championnats d'Ee.
rope d'hélicoptère - La belote bas
que

17.10 Hip-hop
17.25 Jack Spot
17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nauges
18.30 Dans avec moi

Feuilleton brésilien
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Gérard Blancharc
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

Le principe

21.25 L' empreinte de la caméra
Emission proposée par Thierry
Nolin et Philippe Laik
La télévision s 'interroge sur elle-
même. Après 17 ans, elle tente
de réévaluer une émission qu
avait fait scandale...

22.25 Branchés-musique
22., v'Ià le rock
Avec : David Bowie - Paul
McCartney - The Rolling Sto
nés - Inxs - Bob Seegler - Eltor
John. etc.

23.10 Une dernière
23.30 C' est à lire
23 35 Clignotant

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

Les amours des années 50
13.30 Ton pays sera mon pays (8
13.45 Dessins animés

X-OR - Wattoo-Wattoo -
14.15 Récré A2

Avec : Dorothée
Les Quat 'z 'Amis - Johan et Pir
louit - La princesse insensible -
Latulu et Lireli - Discopuce - Les
devinettes d'Epinal - Les petite:
canailles - Buster Keaton - Le
tour du monde en 80 jours : Dan
ger dans la jungle - La bande i
bédé

17.25 Les carnets de l' aventure
18.00 Platine 45

Avec : Gilbert Montagne — D<
vid Bowie - Platine Sixties
Michel Polnareff — Miami
Sound Machine — Bernie Lyon
France Gail

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Messieurs les jurés

«L' affaire de Montagnac »
22.40 Magazine de l'information

Edition spéciale de la rédactior
d'Antenne 2
Une information attendue, ur
dossier sur l'affaire Abouchar
un document sur
l'Afghanistan suivi d' un débat

23.40 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

14.55 Questions au Gouvernement
En direct de l'Assemblée natio
nale

17.00 Télévision régionale
17.02 Inspecteur Gadget - 17.2E
Les grilles closes - 18.24 Tha
lassa - 18.55 Le trésor des Hol
landais - 19.10 Inf. 3 - 19.1E
Actualités régionales - 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Invités: Carolos - Julie Bataille
Maurice Risch

20.35 «Les tilleuls de Lautenbach»
Un film de Bernard Saint-Jac
ques, d' après le roman de Jeai
Edern
Une découverte du terroir alsa
cien à travers les personnage;
hauts en couleur , du roman de
Jean Edern

22.20 Soir 3
22.40 Vidéo à la chaîne
22.45 Prélude à la nuit

__5S _̂aâ

l SUISSE ALÉMAN. .
17.00 Salber g'macht. 17.45 Gschichte
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ka
russel. 18.30 Bretter , die die Welt bedeu
ten. 19.00 Actualités régionales. 19.3C
Téléjournal - Sports. 20.00 Vôgel, Grad
messer der Umweltqualitat. 20.55 Cheel
to cheek. 21.40 Téléjournal. 21.50 Films
zene Schweiz: Thème: La peur. 22.3C
Zeitgeist spécial: diagnostic: cancer
23.20 Télétexte - Bulletin de nuit.

lllll l SUISSE ITALIENNE 
'

16.00 Ho sposato una Strega, film d<
René Clair. 17.45 Buzz Fizz. 18.45 Télé
journal. 18.50 Viavai... 19.20 Yes, minis
ter. 19.55 Magazine régional. 20.15 Télé
journal. 20.40 Arguments. 22.00 Hom
mage à Lello Luttazzi. 22.50 Téléjournal
23.00 II Cadavera dagli Artigli d'Acciaio
film (1971) 0 15 Téléjournal.

39
Sous les ordures

la poésie
Au Festival international du film de

Locarno, cette année, «Le roi de 1;
Chine» a obtenu un «Leopan
d'argent» , décerné pour la qualité de li
performance des comédiens. Une dis
tinction qui veut récompenser le talon
de Jean-François Balmer, Roger Jen
dly et Marylin Even, et qui sanctionne
de manière positive la politique d-
coproduction de la Télévision roman
de.

Chaque nuit , Pari s sécrète ses ardu
res. son trop-plein d'immondices. Eu>
aussi bannis par l'ord re, les «biffins*
survivent du commerce de ces rejets
Récoltant les vieux papiers , les chif
fons, triturant les détritus pouvan
avoir une valeur quelconque, ils amas
sent de quoi essayer d'obtenir leur dose
quotidienne d'alcool.

Dans le froid du petit matin , une
vingtaine de ces romanos quasi clo
chards attendent dans une cour déso
lée, cernée d'immeubles de banlieue
l'ouverture de l'entrepôt de Grégo
Vartanian.

C'est un homme d' une quarantaine
d'années, récupérateur , donc vivant di
commerce de ces déchets qu 'on lu
apporte chaque jour , mais qui domini
ce monde de désordre pour lequel i
incarne l'autorité; il a un pouvoir don
il n 'abuse pas.

Il achète à son prix et distribue se
largesses, ou les refuse suivant ses seu
les volontés. Sans défaut, menant uni
vie presque monacale dans une cham
bre blanche et nue , il est «Le roi de 1;
Chine» autour duquel tout ce monde
tourne: les biffins , son chien «Napo» e
Génie , belle femme encore jeune mer
que marquée par l'alcoolisme, provo
cante , vulga i rement sensuelle et qu
subit l'emprise de ce «despote» appa
remment sans désir.

Ce matin-là , un homme, un nou
veau venu , se détache du lot. II se
nomme Emile. Insensible aux raille
ries , il apporte une icône qu 'il dit avoi
ramenée de Russie , où il était prison
nier.
• TVR, 20 h. 10.

| [ ALLEMAGNE 1̂ -̂
20. 1 5 Lenin in Zurich, film de Rolf Busch
21.45 Point chaud. 22.30 Le fait di
jour.

Il I ALLEMAGNE 2 "̂
19.30 Spielregeln: Jeunesse et justice
téléfilm et débat. 22.05 Magazine littérai
re. 23.35 Einzelzimmer: téléfilm.

|||| 1 1 ALLEMAGNE 3 .
20.15 Voyage vers l' art: Bodrum et le;
archéologues. 21.00 Das Banner dei
Samurai , film japonais (1966).

I SKY CHANNEL ,
15.00 Sky Music Box. 16.00 Sky Musie
Box Première. 17.00 Sky-Fi Music. 18.OC
Green Acres (Comedy Séries). 18.30 The
Brady Bunch (Comedy Séries). 19.00 The
Magician (Action/Adventure Séries)
19.50 Illusions (Film). 21.25 Internationa
Motor Sports. 22.30 Sky Music Box
23 30 Close

|||| | HAUIU: hbh Z ,

^
__——————————————————————— .
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte.
8.10Concerts-actualités. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va...,
avec à: 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre: La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... La forma-
tion professionnelle. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Nou
veautés et traditions. 12.30 Titre:
d'actualité. 12.32 (S) Table d'écouti
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.0(
Journal de 13 heures. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musi
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop
18.30 Empreintes: Les livres. 19.2(
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia
ni. 20.02 (S) Le concert du mercredi
21 .35 env. Les poètes du piano
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S
Musique en Suisse romande.
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Radio Machin

L'Organisation des Nations Unies
(ONU) dispose depuis quelque 38 ans
d'un porte-voix à travers le monde
entier: la Radio des Nations Unies.
Celle-ci est animée par le service d'in-
formation de l'ONU qui diffuse de New
York et de Genève quelque 100 000
cassettes chaque année , soit environ
2000 heures de programme.

Ces cassettes rendent compte des
activités et des opinions politiques de
l'ONU. Les principaux clients sont des
radios nationales , privées ou semi-
privées , essentiellement du tiers mon-
de. Lorsqu 'en 1946, l'ONU , âgée seule-
ment de quelques mois , décida de créer
son propre service radiophonique , le
monde entier ne comptait que 10 mil-
lions de postes radio. On en recense
environ 1.3 milliard actuellement.
L'ONU attache une grande impor-
tance à ce service qui est souvent le seul
moyen pour elle d'informer le tiers
monde sur ses activités.

Le service radio de l'ONU réalise ses
émissions en 25 langues. Elles sont
diffusées dans 167 pays.

Un programme régional d'informa-
tions de sept à quinze minutes est
diffusé chaaue semaine - chaaue iour
pendant l'Assemblée générale - sur
ondes courtes , dans les Caraïbes , en
Amérique latine , en Europe méridio-
nale , au Moyen-Orient , en Afrique , en
Asie et en Océanie.

La Radio de l'ONU produit égale-
ment chaque jour une émission de fond
de 15 minutes destinée à exrj rimer des
prises de position politiques. Il y est
régulièrement question de la politique
antiapartheid ou du droit à l'autodéter-
mination. Ces émissions plus particu-
lièrement destinées à l'Afrique sont
enregistrées sur cassettes et envoyées
aux stations de radio capables d'«arro-
ser» l'Afrique du Sud et les oavs avoi-
sinants.

Le nombre total des auditeurs est
difficile à estimer même pour le service
de l'information de l'ONU. Les esti-
mations portent cependant sur quel-
ques millions de personnes qui écou-
tent souvent les programmes de la
radio peut-être la moins connue dans
nos réeions: la Radio de l'ONU.

Mercredi 31 oct./Jeud
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12.00 Midi-public
Les Enfants des autres

13.25 Le Chef de famille
1 . La Femme de 30 ans.
De Nina Companeez. Avec: Hed-
wige Feuillère , Pierre Dux , Fanny
Ardant.

14.20 Télépassion
„D„ inacu film Ho lar^olaw \ / i _

ner
15.10 Spécial cinéma

L' actualité cinématographique en
Suisse.
(Reprise)

16.10 Bonjour , voisin...
Emission de Pierre Matteuzzi et
Lova Golovtchiner. (Reprise)

16.25 Yvette Théraulaz
1 fi RR A l'orrasion He la rÂtmsnprvrive

du peintre Marcel Poncet
Au musée Jenisch de Vevey
Une bataille en clair-obscur , film
de Liliane Annen

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5 , 6, 7... Babibouchettes

- Les aventures de Grand-
Maman
- Journal des «Babibouchettes»

i „ .»i__:>,w*:_.n _!„.. —,w;.-_.»_

18.10 Lucky Luke
Les Hors-la-loi

18.35 , Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
9fl 1 R Tomnc nrocont

Le patriotisme américain
Un reportage de Simone Mohr et
Phillipe Mottaz

21.20 Dynastie
47. Une vieille histoire

22.05 Téléjournal
22.20 Sport

ques
«Le Nageur»
Film d'Irakli Kvirikadze (1981)
Une sorte de conte où le narra-
teur , ne se prenant pas trop au
sérieux, vante les exploits de ses
père et grand-père qui savaient
mettre en évidence leurs qualités
morales et physiques en faisant
preuve d'une belle endurance

31 oct./Jeudi 1" nov. 1984 LAJj IBERTE \ \/ \L-J\ K _J I " 
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Radios locales, an un
Bilan globalement positif

Les radios locales en Suisse soufflent techniques nécessaires. « Pour les ra-
aujourd'hui leur première boug ie. Cela dios locales romandes , la principale
fera une année que les sept premiers difficulté réside dans la concurrence ,
émetteurs ont donné le coup d'envoi. 19 jugée souvent déloyale , des stations
autres émetteurs ont suivi l'exemple, 11 locales françaises , qui ont des émet-
en sont encore au stade de projet. Le teurs plus puissants , des moyens plus
bilan d'une année d'exploitation : suc- grands , une liberté en matière de publi-
ées auprès des auditeurs, mais difficul- cité». Mais les stations du Jura ou de
tés financières. Pour le Département Genève ne sont pas les seules à subir la
fédéra l des transports, des communica- concurrence étrangè re. Au Tessin , une
tions et de l'énergie (DFCE), la preuve radio locale suisse se trouve pratique-
du besoin de ces moyens de communica- ment paralysée entre la forte concur-
tions semble être faite. Même la SSR a rence italienne et les dispositions con-
admis que cette concurrence était pour traignantes dc l'ordonnance.
elle « enrichissante».

En Suisse alémaniaue comme en
Le Conseil fédéral a autorisé le fonc-

tionnement de 40 radios locales. Trois
projets ont été abandonnés. 27 émet-
teurs sont exploités : 15 en Suisse alé-
manique , 12 en Suisse romande et
aucun au Tessin.

Le DFCE reconnaît que les radios
locales ont fourni un effort remarqua-
ble en matière d'oreanisation. de tech-
nique. Pour Urs Allemann (service
radio/TV du DFTCE), on ne peut
aujourd'hui douter du besoin de radios
locales de la population. En matière de
publicité , le succès remporté est lui
aussi important. Ce qui est paradoxal si
l' on songe aux difficultés financières
dans lesquelles se débattent nombre
rTpmpttpurs

Mais il n 'y a pas eu d'hécatombe ,
comme d'aucuns lc prévoyaient , fait
remarquer Roger Schawinski , direc-
teur de « Radio 24» et représentant du
groupe d'intérêt des radios locales.
Pour oui. on ne neut nlus se nasser des
radios locales aujourd'hui.

De son côté , le président dc l'associa-
tion romande des radios et télévisions
locales (AR-RTL) Rémy Gogniat ,
relève que toutes les expériences n'ont
Das encore démarré, faute des annuis

Suisse romande , le nombre d'auditeurs
va croissant. «On constate dans la
population une progressive prise de
conscience positive face à une radio
locale. Les annonceurs également , pen-
sent de plus en plus souvent « radio
locale» , poursuit Rémv Goeniat. oui

Télévision, jeudi 1er novembre
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10.30 TF 1 Vision plus
11.00 Messe de la Toussaint
12.00 Gori le diable

8. Miracle au fronton
12.30 La bouteille à la mer
13 OO I p. inurnal à la nnp
13.45 A pleine vie
13.50 Frank , chasseur de fauvres

17 et fin. La course à la vie
14.45 Portes ouvertes
15.00 Images d'histoires
15.25 Quarté
-I C CR I _. ~k_. n~._. -...u nk,n.ftn.

Spécial Linda de Suza
Avec: Nino de Murcia , ' Frédéric
François , Jean-Pierre Boze

17.05 Croque-vacances
Tout doux Dinky - 17.16 Brico-
lage - 17.20 Variétés - 17.25
Infos-magazine - 17.30 Bricolage
- 17.35 Variétés - 17.39 Capi-
taine Caverne

17 RR l\_niir»i irnal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (14)
19.15 Le Bouton

de Claude Grimberg
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Billet doux

(6, et fin)
Avec: Pierre Mondy, Délia Boc
rarHn larnnec Frant-7

21.30 Les jeudis de l'information
Uruguay
Moon contre Marx
22.20 30B anniversaire de l'insur-
rection algérienne
Comment était l'Algérie à la veille
de la guerre , quelles étaient les
mentalités en France? M. Zoubir ,
un grand leader clandestin du FLN
rapport e ses souvenirs

23.20 C' est à lire
23.25 Etoiles à la une

«Ma chérie»
Film de Charlotte Dubreuil
(1979), avec: Marie-Christine
Barrault , Béatrice Bruno
Un film sur deux femmes , une
mère et sa fille , qui vivent non pas
un conflit de génération , mais
celui inhérent à la cohabitation de

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi information. Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Amours des années 50

Ton pays sera mon pays (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

I n i _ -»— n-u___ ir-\r\ -il

14.50 Dunderklumpen
Film de Per Ahlin
Un Troll , Dunkerklumpen , s'intro-
duit dans la chambre d'une petite
fille , Camilla , et il emmène quatre
de ses poupées. La petite fille
engage une poursuite pour récu-
pérer ses biens

1 R 1 R [In îpmnt; nniir înilt
A chacun son idole

17.25 Chef-d' œuvre du muet
Chariot et Mabel au volant

17.45 Récré A 2
Les devinettes d'Epinal - Mes
mainc nnt la narnlo - I a nrinr-ecçp
insensible - Latulu et Lireli - Les
légendes du monde.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffre et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
O rt r\n i r

20.35 La Mafia (4)
Série de Damiano Damiani. Avec
Michèle Placido , Nicole Jamet
François Périer , Barbara de
Rossi

Oi A c __ -.ï-.«.-.H.-._ -.

Le magazine des droits de
l'homme
Afghanistan - Nicaragua - Dos-
sier: l'Afrique - Coup de colère:
clode Piéplu, signataire de l'Appel
des Cent - Le chanteur gabonais
Piorro A UnHannnQ

23.00 Histoires courtes
La fiancée
Un film d'Olivier Bourbeillon
d'après une nouvelle de Jean
François Coatmeur

23.20 Edition de la nuit
00 OR Kn-cnlr 1 = .. />lir,c

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 «Le Gardien de chevaux»

Film chinois de Xie Jin (1983)
Xu Jingyou revient en Chine 30
ans après son départ pour les
Etats-Unis. Son fils , pauvre cam-
pagnard, n'est pas très riche.
Mais il a nnnr lui l'açç iiranrp du
Chinois autenthique, celui qui n'a
jamais capitulé et qui a passé par
toutes les épreuves.
22.15 Témoignages
Avec la participation de: Régis
Bergeron , spécialiste du cinéma
rhinnis - Marie Hnl7man snpria-
liste de la vie en Chine - René
Dumont , spécialiste du tiers
monde et du problème de la faim
dans le monde.

22.45 Soir 3
23.10 Vidéo à la chaîne

9. Vidéo art
oo ie ea,_J.._ I« A i_ «..:?
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donne dc bonnes chances à ces nou-
veaux médias.

Au sein de la VSLR et de l'AR-RTL ,
on pense qu 'il faudrait modifier l' or-
donnance sur les radios locales , dans le
sens d' un allégement des restrictions.
Le Conseil fédéral a dit non.

Une question semble préoccuper le
directeur de Radio 24 Roger Schawin-
ski. « Les éditeurs prennent le pas et
commencent à avoir une position
dominante dans les radios locales».

C'est le cas surtout en Suisse aléma-
nique. Roger Schawinski s'est donc
adressé au Conseil fédéra l pour deman-
der que les structures des émetteurs
puissent être modifiées de façon à
enrayer cette tendance. Il propose
qu 'une modification importante d' un
émetteur soit soumise à consultation et
fasse l'objet d'une nouvelle demande
An rnnrr»ccir\n

La SSR, pour la première fois mise
au défi par l'arrivée des radios locales,
se déclare satisfaite. Cette concurrence
a eu un effet bénéfique , relèvc-t-on au
service de presse. La SSR l'a d'ailleurs
affrontée en diffusant depuis le I er
novembre dernier trois nouveaux pro-
grammes.

Selon des sondaecs effectués Dar la
SSR, les radios locales ne lui auraient
pas « pris» de trop nombreux audi-
teurs . Les radios locales ont surtout
pris des auditeurs auparavant à
l'écoute de stations étra ngères. Si la
radio avait un peu perd u sa cote
d'amour les années précédentes, elle
semble l'avoir regagnée. Grâce aux
r a / _ i / _ _  I z-v/ ^al/ïc •

Il SUISSE ALÉMAN . ]
16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'on joue. 17.15 TV scolaire. La vie humai-
ne. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Karussell. 18.30 Wes-
tern von gestern: Der Kônig vom Pecos
(1), avec John Wayne. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 Unvollstàndige Finsternis , film
tchécoslovaque (1982). 21.25 Téléjour-
nal. 21.40 ZEN. 21.45 Plez tragen:
fipwisspnfranpl 00 -\C\ Çi-hai inlat-7
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14.00 Le livre Guinness des records.
14.50 Kung Fu, série. 15.40 Les retables
du Brabant. 16.15 Ivanohé , film. 18.00
TSI-jeunesse. 18.45 Téléjournal. 18.50
Viavai... 19.20 Yes, Minister , série.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Cuore (5), téléfilm. 21.45 Orsa
maggiore , revue des sciences et des tech-
niques. 22.30 Téléjournal. 22.40 Thème
musical: Gaetano Donizetti: Requiem pour

D'AUTRES ISSiHll ICHAINES WrM)

Voyage en
Reaganie

Depuis l'arrivée de Ronald Reagan
au pouvoir , il y a quatre ans. l'Améri-
que se réveille. On assiste, aprè s les
humiliations subies au Vietnam et la
prise d'otages à l'ambassade améri-
caine à Téhéran , à une renaissance
d' un patriotisme mis en semi-léthargie
par la candeur d'un Carter bien-pen-
sant pt non v iolent

Reagan a donné un coup de fouet à la
fierté, à l' orgueil américains en faisant
flotter bien haut la bannière étoilée si
longtemps bafouée. Un retour aux
sources de l'Amérique profonde, issue
d' un «Mayflower» puritain , où
l'homme est responsable, sans l' aide de
quicon que , si ce n'est de Dieu, face à
lui-même et aux autres. Le culte dc
l'homme debout , poings levés mais la
liberté en tête, de l'homme gagnant qui
ne devra sa réussite qu 'à lui-même. Un
cliché, peut-être , mais qui avait perd u
ses couleurs avec l'abandon des règles
essentielles du combat personnel pour
la vip pt lp rnnfnrt

Cependant , ce nouveau nationa-
lisme exacerbé - dont le monde entier
s'est étonné à l'occasion des Jeux olym-
piques de Los Angeles - de plus en plus
ombrageux, de plus en plus sectaire,
risque de déboucher sur l'intolérance et
une espèce de fanatisme un brin
hpnpt

Pour beaucoup d'Américains , en
effet, l'«american way of life » est asso-
ciée à la notion de bonheur , à un
sourire crispé et souvent de comman-
de, reflet d'une félicité sans exemple.
Philippe Mottaz. journaliste , et Si-
mone Mohr , réalisatrice , nous le con-
firment aprè s avoir interrogé des repré-
sentants des milieux les plus divers.

_. T\/R 90 h m

IALLEMAGNE f^--*gr.
18.00 Programmes régionaux. 20.15
Coup sur coup. 21.00 Wer bin ich? soirée
anniversaire. 23.00 Ich môchte fliehen,
téléfilm.

Il  ALLEMAGNE 2 
"
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15.05 L'Opéra de Sydney. 16.05 Mer
veille de la vie. 17.05 Sébastian Kneipp
der Wasserdoktor , film. 19.30 Der Granit
kopp, comédie. 21.00 Er war fùrs Leben
22.05 Vorwarts, zurùck zu den Vàtern
01. 3R Das nrrisse Manriuer film

llll I SKY CHANNEL ~1

15.00 Sky Music Box. 16.00 Sky Music
Box , première. 17.00 Sky-Fi Music.
18.00 Green Acres. 18.30 The Brady
Bunch. 19.00 Charlie 's Angels. 19.50
Skyways. 20.45 The untouchables.
21.35 Davis Cup tennis. 22.40 Sky Music
r» < _ i  A / _  -«i 
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6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à: 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte.
8.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La \Ae qui va...,
avec à: 9.05 Actuel. 9.30 Messe de la
Toussaint. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Traditions musicales
de notre pays. 12.30 Titres de l' actua-
lité. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00
l_.n,l _ 11h_r_ 10 tn IC\ T = l-,lo

d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musi-
que. 16.00 La vie qui va.. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Opéra
non-stop. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Opéra non-stop (suite).
22.40 env. concours lyrique. 22.50
Archives de la Radio suisse romande.
Une autre version de Macbeth, musi-
n, ,a rÀ 'Cmact  Rlj- ir-h ûvtraitc




